
BASKETBALL
Nyon se rend à Fribourg
avec son nouveau meneur
Karon Bradley, distributeur texan
arrivé des Etats-Unis mercredi,
fera ses débuts avec le club
vaudois samedi. PAGE 19

VENDREDI 18 JANVIER 2013

SPORTS
CÉ

LIN
E

RE
UI

LL
E

PSYCHOLOGIE Le mental demeure l’une des armes de chaque sportif, quel
que soit son niveau. Mais mieux vaut entraîner ces outils le plus tôt possible.

La performance en tête
FLORIAN SÄGESSER
sports@lacote.ch

«J’avais tellement de mauvais
souvenirs contre cette joueuse
que j’ai eue du mal à me concen-
trer. J’avais tout le temps ces
images qui revenaient. Je ne re-
gardais pas la balle arriver. Je
repensais à ce qui s’était passé.»
La confession de la Française
Marion Bartoli, après sa vic-
toire au 2e tour de l’Open
d’Australie contre Vesna Do-
lonc (7-5 6-0), met en lumière
les zones d’ombre du mental
des athlètes. Que se passe-t-il
dans leur tête? Comment gé-
rer la pression, ne pas jouer
«petit bras», exorciser ses dé-
mons? Gaël Monfils l’avait, lui
aussi, avoué lors de son entrée
en lice à Melbourne après des
mois passés loin des courts:
«J’avais peur de mouiller», con-
fie le Parisien établi à Trélex.

A écouter leur discours, les

sportifs, joueurs comme en-
traîneurs, s’épanche de plus
en plus sur la psychologie; ou-
vre la porte de leurs états
d’âme. «C’est tout dans la
tête», «la peur de gagner»,
«réussir à se libérer», «en-
chaîner les victoires pour re-
trouver confiance»: autant de
déclarations courantes qui

soulignent l’importance
du mental. Se prépa-
rer psychologique-
ment pour optimi-
ser la performance.
La confiance ne dé-
coule pourtant pas
que des résultats, elle
se travaille. Que l’on
soit un junior qui vient
d’aligner sept défaites de
rang ou un champion qui n’ar-
rive pas à conclure un match
alors qu’il avait la partie bien
en main. Que le sport soit in-
dividuel ou collectif.

Intervenir en amont
La tête bardée d’interroga-

tions, parfois parasites, à la
recherche de réponses. Se
mettre en quête d’un moyen
de délester ce poids, frein à
la performance. Avoir re-
cours à un préparateur men-
tal ne constitue pas un aveu
de faiblesse; mais plutôt une
force. Une démarche person-
nelle. «Cependant, on joue sou-
vent les pompiers de service, re-
connaît Valérie Andreetto,
préparatrice mentale diplô-
mée, qui a tenu conférence
mercredi soir à Nyon. Généra-
lement, le préparateur mental
est appelé quand cela ne va pas,
que le sportif traverse une mau-
vaise passe.»

Or, une fois l’athlète dans
une spirale négative, le travail
effectué par le psychologue
du sport ou le coach mental
n’en est que plus délicat,
compte tenu de l’environ-
nement complexe dans
lequel évolue le sportif et
les pressions auxquelles
il est soumis. L’apport du
préparateur ne résout
surtout pas tous les
maux, mais offre une
boîte à outils. Un savoir-
faire et un savoir-être. «Le
mental n’est pas une formule
magique, il découle du vécu de
chacun, souligne Valérie An-
dreetto. Il faut intervenir en
amont, on peut détecter les ris-

ques de contre-per-
formances avec

des tests de dé-
pistage, en
écoutant les

sportifs.»

«Je ne veux pas perdre»
ou «je veux gagner»

De l’avis des professionnels de
la branche, la préparation
mentale doit s’intégrer au dé-
veloppement de l’athlète
avant que celui-ci n’ait atteint
le haut niveau. Le préparer à
affronter une concurrence
rude au niveau international.
«La première chose est d’enten-
dre le sportif, prendre connais-
sance de ses besoins et du con-

texte.» Cette première étape
passée, plusieurs habilités

mentales pourront en-
suite être entraînées

afin de progresser
dans la maîtrise de
soi. Relaxation ou

visualisation sont
ainsi des techni-

ques fréquem-
ment utilisées.
«On reste sur

des éléments
que l’athlète

contrôle

afin de le sécuriser; mais on ne
crée pas d’attentes, notamment
en terme de résultats», précise
Valérie Andreetto.

A tout âge et tout niveau,
cela passe par savoir placer
son attention, définir ses
priorités. «Le cerveau ne peut
se concentrer que sur un nom-
bre d’éléments limités et il ne
comprend pas la négation.» Le
message envoyé se révèle pri-
mordial: «je ne veux pas per-
dre» n’équivaut pas à «je veux
gagner». Que cela soit en pé-
riode de stress ou au sortir
d’une blessure, quand le
doute s’immisce, le sportif
doit alors reprendre le
pouvoir sur son environne-
ment. C’est ce qu’a fait
Marion Bartoli, au terme de
son entame de match accro-
chée: «J’ai réussi à me faire vio-
lence, à passer outre et à déve-
lopper mon jeu. Un gros poids
s’est envolé en gagnant le pre-
mier set. Et là, j’ai pris le match
à mon compte.» �

Marion Bartoli a traqué ses vieux démons pour se qualifier pour
le 3e tour de l’Open d’Australie. KEYSTONE

●«On joue
souvent les
pompiers de
service; il faut
intervenir
en amont.»

VALÉRIE
ANDREETTO
COACH MENTAL

VOLLEY-BALL Les volleyeurs aubonnois ont remporté une victoire importante pour la suite de la saison, mercredi soir contre Epalinges.

Après quatre revers, Littoral saisit sa chance et se relance
«Tout d’abord, cela fait plaisir de

renouer avec la victoire», lançait
avec un grand sourire Thierry
Théraulaz, coach d’un soir de
Littoral. Ce match était crucial
pour les Aubonnois qui restaient
sur une série de quatre défaites
de suite. Les hommes de Carlos
Fidalgo avaient besoin de se re-
lancer et de retrouver la bonne
dynamiquequiétait la leur en dé-
but de saison. Jouer Epalinges
était l’occasionrêvéeet les«bleu»
n’ont pas failli à la tâche.

Pourtant, rien n’était gagné
d’avance et le premier set fut

compliqué pour Littoral, qui
rentrait moins bien dans le
match que son adversaire. Souf-
frant notamment en réception,
Littoral peinait à passer l’épaule
(25-23). Au début du deuxième
set, Thierry Théraulaz décidait
de faire entrer des remplaçants
désireux de continuer sur cette
bonne lancée. «La dynamique
était vraiment bonne et on a pu
faire tourner l’effectif. Les rempla-
çants ont très bien joué leur rôle»,
se réjouissait-il.

Malgré une avance rapidement
glanée (10-4), les Aubonnois se

faisaient une petite frayeur en
fin de manche (25-21).

«Nous avons été plutôt
bons sur ce match»
Le troisième set commençait

comme le deuxième et Littoral
reprenait rapidementuneavance
confortable. Alors qu’Epalinges
mettaitlesbouchéesdoublespour
tenter de revenir dans la partie
et qu’un peu de fatigue se faisait
ressentir du côté aubonnois, un
Fanneau Lecygne très percutant
à l’attaque leur permettait tout
de même d’empocher la victoire.

«Gagner deux sets à zéro ne nous
a pas aidés à rester concentrés lors
du troisième, admettait le coach
de Littoral. Nous avons été plutôt
bons sur ce match mais nous de-
vons encore travailler quelques
points importants, notamment la
relance qui est censée être uneballe
facile et que nous ratons beaucoup
trop souvent.»

Les «bleu» auront deux entraî-
nements pour tenter de gommer
ces petites imperfections avant
d’alleraffronterleLUCpuisMon-
treux. Il sera alors important de
continuer sur cette bonne dyna-

mique: ces deux rencontres se-
ront capitales puisqu’elles pour-
raient permettre à Littoral de
consolider sa place en milieu de
classement et donc d’éviter la re-
légation.� JEAN REGINA

Littoral a contré Epalinges pour
renouer avec le succès. A. PIGUET

DEUXIÈME LIGUE

Littoral: Lecygne, Tardy, Oberson, Felix,
Regina, Théraulaz, Fidalgo, Ganz.
Entraîneur: Carlos Fidalgo.
Epalinges: Boermann, Mercier, da Costa,
Radkte, Dauciat, Naciri, Ahdter, Loth.

LITTORAL - EPALINGES 3-0
(25-23, 25-21, 25-17)

TENNIS
Roger Federer
en démonstration

Le 2e tour de Roger Federer à
Melbourne ne fut pas celui de
tous les dangers. Le Bâlois a par-
faitement maîtrisé son sujet con-
tre Nikolay Davydenko (ATP 40)
pour s’imposer 6-3 6-4 6-4.

Face au Russe, Roger Federer
n’a pas été une seule seconde en
danger. Une statistique corro-
bore ce propos: le n°2 mondial
n’a pas concédé une seule balle
de break sur l’ensemble de la par-
tie.«Davydenkom’asurprispar son
agressivité, souligne le Bâlois. Je
ne m’attendais pas à devoir autant
défendre. Heureusement, je bou-
geais très bien.»

Venu à Melbourne pour la pre-
mière fois depuis 2008 sans avoir
disputé un seul match de prépa-
ration, Roger Federer peut être
rassuré sur son état de forme.
Avoir toujours tenu son service
lors de ses deux premiers mat-
ches contre Benoît Paire et Niko-
lay Davydenko, d’excellents re-
lanceurs, est une performance
qui ne peut que le réjouir.

Une ferveur extraordinaire
L’homme aux dix-sept titres du

Grand Chelem est donc prêt
pour ce seizième de finale contre
Bernard Tomic que toute l’Aus-
tralie attend. Avec le secret es-
poir de vérifier que son joueur a
bien l’étoffe du héros. Né en
Croatie mais élevé sous le soleil
de la Gold Coast et sous la poigne
de fer de son père John, Bernard
Tomic suscite depuis le début de
l’année une ferveur extraordi-
naire. Tout un pays s’est pris de
passion pour ce joueur de 20 ans,
à la limite du «bad boy» mais au
talent unique.� SI

Roger Federer est en forme et ça
se voit à Melbourne. KEYSTONE

SWISS OLYMPIC SOUTIENT
LA PRÉPARATION MENTALE,
MAIS QUE DES ÉLITES
Faire appel aux services d’un coach
mental à un coût. Selon les barè-
mes fixés par Swiss Olympic, une
séance d’une heure se monte à
120 francs. Or, il faut compter un cy-
cle de dix rendez-vous pour que le
suivi produise un effet. De quoi en
freiner plus d’un. Certains effec-
tuent ainsi la préparation mentale
en groupe afin de se partager les
frais. De son côté, Swiss Olympic
soutient jusqu’à hauteur de
1000 francs ses athlètes – seuls les
détenteurs de la carte gold; l’élite –
désirant avoir recours à un prépara-
teur mental. Ce qui provoque cer-
tains grincements de dents. D’au-
cuns estiment ainsi que pour
espérer voir percer des sportifs de
haut niveau, les plus jeunes de-
vraient aussi bénéficier de pareilles
prestations.�


