
g g m e n t a l p r e p . c o m

Lorsqu’un un imprévu surgit et nous empêche de pratiquer notre sport, la solution est de saisir 

l’opportunité pour entraîner d’autres aspects de notre sport ! Par exemple, si je me blesse à l’épaule, 

je pourrais passer plus de temps à pratiquer mon impulsion, mon agilité du bas du corps et 

entraîner la force de mes abdominaux. Je pourrais aussi visualiser mes habiletés, travailler sur ma 

concentration et apprendre à relaxer mon corps. Aujourd’hui, je t’offre 10 exercices maison pour 

développer tes habiletés mentales, un aspect du sport très important pour avoir du plaisir et 

performer en compétition !

10
exercices
pour
les athlètes
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Savais-tu que ton cerveau ne fait pas la différence entre l’expérience réelle et l’expérience 
imaginée ? Quand tu répètes mentalement tes performances, ton cerveau s’imagine que tu 
les as vraiment réalisées et cela compte comme un entraînement, avec des effets très 
semblables.

Un chercheur de la Cleveland Clinic, VK Ranganathan, a démontré que les personnes qui 
avaient effectué des séances d’entraînement mentales pour la flexion du coude auraient 
augmenté leur force musculaire de 13,5% 
après 12 semaines. 

La visualisation est donc un excellent moyen d’entraîner non seulement tes 
performances, mais aussi tes émotions, ta technique et ta confiance.

Extrait de la vidéo
Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau 1 - La plasticité neuronale
À partir de 47:21

Les expériences de Pascual Leone ont montré qu’on peut modifier et restructurer son cerveau
juste en utilisant son imagination. 

« Nous avons pris des sujets normaux, les avons assis devant un piano et leur avons demandé 
de répéter un mouvement à cinq doigts, du pouce à l’auriculaire, puis de l’auriculaire au pouce, 
et ainsi de suite à une vitesse donnée. On a constaté que pendant les cinq jours 
d’entraînement, l’aire cérébrale qui contrôle la flexion des doigts devenait de plus en plus 
grande.

Il y avait un autre groupe de sujets qui étaient assis devant le piano et imaginaient qu’ils 
bougeaient les doigts, sans le faire vraiment, juste en répétant mentalement le geste. On a 
constaté que leur cerveau changeait exactement de la même manière que ceux qui faisaient 
réellement le geste.

L’idée est donc que le simple fait de penser modifie le cerveau . »

https://youtu.be/CByuX50kRks?t=2841


Choisis une nouvelle habileté que tu 
aimerais pratiquer, liée à ton sport.

Sur YouTube ou ailleurs, sélectionne 3 
à 5 vidéos qui contiennent l’habileté 
que tu veux entraîner.

Visionne les vidéos et observe cette 
habileté pendant 10 minutes (tu peux 
aussi la regarder au ralenti sur 
YouTube).

Dans un carnet, note tes observations : 
écris 3 à 5 éléments importants que tu 
as remarqué par rapport à l’exécution –
technique ou tactique – de l’habileté 
choisie.

Ferme les yeux, puis visualise l’habileté 
observée 5 fois. Imagine que c’est toi 
qui le fais (et non quelqu’un devant toi), 
et inclus tes sensations physiques. 
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Rappelle-toi ta dernière compétition.

Si quelqu’un t’a filmé(e), tu peux revoir 
les vidéos !

Note 5 bons coups durant ta 
compétition. Qu’as-tu réussi ? Ça peut 
être par rapport à tes habiletés 
techniques, mais tu peux aussi 
nommer des réussites liées à ton 
attitude – tu étais concentré(e) dans 
un moment important, tu es 
demeuré(e) confiant(e) après une 
erreur, etc.

Pour chacun des bons coups notés, 
décris tes émotions. Comment cette 
réussite te fait-elle sentir? Joie, plaisir, 
fierté, gratitude, motivation, force…

Ferme les yeux, et visualise chacun de 
tes succès, afin de les imprégner dans 
ta mémoire et bâtir ta confiance.
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B â t i s  t a  c o n f i a n c e
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P r a t i q u e  l a  r e l a x a t i o n
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Regarde une compétition sur YouTube 
ou ailleurs, et choisis un(e) athlète qui te 
ressemble dans son style de jeu, sa 
taille et ses qualités physiques.

Note dans ton carnet au moins 3 
caractéristiques de ce(tte) athlète qui 
font que tu t’identifie à lui/elle - rapide, 
explosif(ve), type de prise de décision, 
technique, caractère, etc.

Continue à observer ce(tte) athlète et 
note 3 aspects de sa performance ou de 
son attitude que tu aimerais intégrer –
dynamisme, posture de gagnant(e), 
attitude après une erreur, etc.

Ferme les yeux, et visualise-toi en 
compétition, en intégrant les qualité(s) 
choisie(s).

Pratique d’abord ta respiration : fais 
cinq respirations complètes – va voir 
les instructions à la page 8.

Couche-toi sur le dos.

Ferme les yeux, puis visualise chacune 
des parties de ton corps pour trouver 
les tensions : les pieds, les mollets, les 
cuisses, les abdominaux, le dos, les 
épaules, le cou…

Choisis un endroit où tu sens de la 
tension. Qu’est-ce que tu sens? Un 
point, un tiraillement, une contraction, 
une boule…

Dirige ton attention vers la tension. 
Inspire profondément par le nez, puis 
expire lentement par la bouche en 
imaginant que la tension se dissout, ou 
qu’elle sort de ton corps à l’expiration. 
Fais 5 respirations, ou jusqu’à ce que 
tu te sentes bien détendu(e).

Crédit photo : John Torcasio sur Unsplash
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A f f i r m e  t e s  f o r c e s

Visionne des vidéos de ton sport, et 
choisis un(e) athlète dont tu apprécies le 
style et la technique.

Choisis une habileté spécifique exécutée 
par ce(tte) athlète. Lorsqu’il/elle exécute 
cette habileté, observe le mouvement de 
l’athlète dans son ensemble.

Note dans ton carnet 3 caractéristiques 
qui décrivent le mouvement observé –
fluide, dynamique, explosif, rythmé, 
circulaire, ascendant, etc.

Ferme les yeux, et exécute le mouvement 
en visualisation, en y intégrant les 
caractéristiques notées à l’étape 
précédente.

Face à un miroir, reproduis le mouvement 
d’une manière globale, en intégrant le 
ressenti des caractéristiques choisies.

Procure-toi une feuille et des stylos, des 
marqueurs et/ou des crayons de couleur.

N’importe où sur ta feuille, note tes 5 plus 
grandes qualités, sportives et/ou 
personnelles. Par exemple, tu peux dire 
que tu es précis(e), courageux(se), 
altruiste, flexible, dynamique, endurant(e).

Pour chacune de tes qualités, dessine une 
image ou un symbole qui la représente. 
Par exemple, tu pourrais associer le 
courage à l’ascension d’une montagne ou 
à du feu.

Amplifie ton ressenti et ses effets en 
utilisant des couleurs qui représentent tes 
qualités. Par exemple, tu pourrais associer 
le rouge au courage, le vert à l’altruisme, le 
orange à la détermination.

Affiche ton œuvre dans ton miroir, ou sur 
un tableau de visualisation. Tous les jours, 
prends le temps de regarder ton image 
pour ressentir, visualiser et intégrer tes 
forces.

Crédit photo : Abigail Keenan
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E n t r e  d a n s  t a  b u l l e

Si tu as un programme de flexibilité, 
utilise-le pour cet exercice. Sinon, choisis 
5 exercices de flexibilité. Clique ici pour 
des exemples.

Place-toi dans la position d’étirement de 
manière à réduire les tensions, et à 
pouvoir relâcher le corps. Au besoin, tu 
peux t’appuyer sur un mur ou placer des 
objets autour de toi pour te soutenir.

Prends 5 respirations complètes.

À chaque expiration, tu veux laisser aller 
les tensions. Tu peux les imaginer sortir 
de ton corps, ou se dissoudre. Sens tes 
muscles se relâcher.

Tiens la position entre 1 et 3 minutes, 
selon ta capacité de concentration, de 
détente et de relaxation. Répète 
l’exercice chaque jour si tu sens qu’il te 
fait du bien !

Lis d’abord la liste des activités 
méditatives, à la page 8.

Dans un carnet, note 3 activités que tu 
aimes faire et qui t’aident à te calmer et 
à te détendre. Tu peux choisir parmi les 
activités méditatives nommées à la 
page 8, ou choisir d’autres activités.

Aujourd’hui, choisis une activité parmi 
celles que tu as notées, et pratique-la 
pendant au moins 15 minutes.

Porte attention à comment tu te sens 
avant l’activité et après. Quelles sont 
les différences ? Durant l’activité, as-tu 
réussi à demeurer concentré(e) ?

Dans les prochains jours, pratique les 
deux autres activités notées dans ton 
carnet.

https://coach-ton-body.com/decouvrez-9-exercices-simples-pour-ameliorer-sa-souplesse/
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D é v e l o p p e  d e  
n o u v e l l e s  q u a l i t é s

Choisis une qualité que tu voudrais 
développer. Par exemple, la concentration, 
le calme, la confiance, l’autonomie, 
l’efficacité, la communication, etc.

Sur une feuille ou dans un carnet, note 
trois affirmations liées à cette qualité.

Écris tes affirmations au présent, comme 
si tu possédais déjà cette qualité. Par 
exemple, tu pourrais noter « je garde une 
attitude confiante et je me concentre sur le 
moment présent à chaque instant. »

Ensuite, choisis une des trois affirmations 
et répète-la 5 à 10 fois, à haute voix. Porte 
attention à comment cela te fait sentir. Si 
tu ressens une émotion positive, c’est un 
signe que tu as bien formulé ton 
affirmation. Dans le cas contraire, tu peux 
la formuler différemment.

Affiche tes affirmations dans un endroit 
visible pour toi et répète-les régulièrement, 
à haute voix.

Choisis 3 aspects de ton sport que tu 
aimerais entraîner aujourd’hui –
l’offensive, la défensive, une épreuve 
spécifique, etc.

Pour chacune des activités sélectionnés, 
choisis une habileté spécifique que tu 
veux pratiquer. Par exemple, tu pourrais 
travailler un type de lancer/frapper.

Pour chacune des habiletés choisies, crée 
un court entraînement et note-le dans ton 
carnet. Par exemple, tu pourrais décider 
d’exécuter 5 fois ton lancer/frapper en 
ayant comme objectif d’atteindre une cible 
spécifique.

Après avoir noté ton entraînement, va 
dans un endroit calme, ferme les yeux et 
fais 5 respirations complètes.

Visualise ton entraînement, en y incluant 
les sensations physiques et les détails de 
ton environnement.



Pour t’immerger dans le moment présent, relaxer et apprendre à entrer dans ta bulle, tu peux 
pratiquer un passe-temps méditatif, c’est-à-dire une activité répétitive que tu aimes et qui 
t’incite à demeurer concentré(e) et attentif(ve) au moment présent. Il en existe plusieurs, voici 
quelques exemples :

Avant de débuter l’exercice, prends le temps d’observer comment tu te sens : tendu(e), 
stressé(e), excité(e), énergique, calme, détendu(e) ?

Puis, fais l’exercice de respiration suivant :

• Assis-toi en position droite, deux pieds au sol, ou allonge-toi sur le dos.
• Place une main sur ton ventre, et l’autre main sur ta poitrine.
• Inspire en 4 secondes, en gonflant d’abord le vente, puis la cage thoracique.
• Prends une pause de 2 secondes.
• Puis, expire par la bouche en 8 secondes (le double de l’inspiration), en abaissant 

d’abord la cage thoracique, puis en dégonflant le ventre.
• Exécute 5 respirations en tout.

Comment te sens-tu maintenant ? 

Colorier des mandalas
Marcher dans la nature
Faire de la course à pied
Tricoter
Peindre
Lire
Jongler
Jouer aux cartes
Pratiquer le tai chi
Pratiquer le yoga
Jouer de la musique
Écouter de la musique
Cuisiner
Faire des tâches ménagères



Guylaine Girard
Préparateur mental pour athlètes et entraîneurs

Courriel info@ggmentalprep.com
Site web ggmentalprep.com
YouTube GG Mental Prep

Ebook gratuit
Les 3 étapes pour entrer dans la zone

• Sessions pour les athlètes (en personne ou en ligne)
• Sessions pour jeunes athlètes (moins de 18 ans)
• Séances pour conseiller les parents d'athlètes dans 

leur rôle de soutien
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