
  

    Compte-rendu de la Web –Conférence 

-Préparation Mentale-      Mercredi  17 mars 2021 

 
 
Présentation de la conférence : Yann Bouchet, spécialiste en préparation mentale 
Introduction : Annie Le Roy, LAURA TT 
Participants : 44 participants qui se répartissent en joueurs, entraîneurs, dirigeants. 
 
Dans un premier temps, Yann Bouchet a voulu faire prendre conscience à son auditoire qu’il 
est possible de progresser sur le plan mental et que le mental se travaille. 
L’entrainement mental est très peu abordé dans les clubs contrairement aux trois autres 
facteurs que sont le physique, la technique et la tactique. 
L’utilisation de SLIDO a permis d’obtenir des réponses en live sur le classement de ces quatre 
points.  
Yann cite la recherche du « FLOW » (état de fluidité) dont parle Mihaly Csikszentmihalyi. 
Puis, il fait remarquer que la maitrise de son mental est perturbée par tout un ensemble 
d’éléments comme les émotions, le stress, les pensées négatives, l’enjeu, la peur, la pression 
le public, etc.… d’où il ressort quatre dimensions du mental : 

 La motivation 

 La gestion du stress et des émotions 

 La concentration 

 La confiance en soi 
Comment prendre le contrôle ? 
Par une démarche cognitive 
Par une démarche technique 
 
Après un match  le bilan de compétition permet de traiter les erreurs et d’aller vers le 
progrès. Il faut gérer l’échec (aller vers une attitude de progrès) et valoriser les réussites 
(accentuer les émotions positives, pour améliorer sa confiance en soi). 
 
‘’Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends ‘’ Nelson Mandela 
 
Yann insiste sur la respiration abdominale et fait vivre une expérience au public présent, et 
précise quand l’utiliser.  
Puis il décrit la routine qui est une succession d’activités comportementales et mentales 
visant à nous aider à gérer une situation (tableau explicatif), et explique comment construire 
sa propre routine.  
Les retours évaluatifs (une vingtaine) montrent que les participants ont apprécié 
l’intervention et sont intéressés pour poursuivre cette expérience. 
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