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«Faire connaissance avec soi-même, 
c’est faire connaissance avec ses propres limites» 

 
Les exigences du sport de haut niveau amènent les jeunes à se 
spécialiser toujours plus tôt dans leur discipline s’ils entendent briller 
sur le plan international. Afin d’accompagner ce phénomène, l’Office 
fédéral du sport a mis en place un concept national de promotion de 
la relève et de plus en plus de fédérations sportives suisses se sont 
dotées de structures de formation. Mais outre les entraînements, un 
paramètre semble essentiel pour réussir: le mental. Nous sommes 
donc partis à la rencontre de Valérie Andreetto, préparatrice mentale 
diplômée en psychologie du sportif et chargée de cours à la Haute 
Ecole Fédérale de Sport à Macolin. Elle nous reçoit dans son cabinet 
de Genève. 
 
Valérie Andreetto, dans le cadre de votre activité de préparatrice 
mentale pour sportifs, avec quelle tranche d’âge travaillez-vous le 
plus? 
Je travaille principalement avec des jeunes de 14 à 23 ans. Il y a aussi des 
sportifs plus âgés qui viennent me voir pour se préparer à des événements 
ponctuels. Mais la grande majorité de mes clients sont des jeunes. 
 
Parmi ceux-ci,  combien arrivent au bout de leur rêve? 
Tout dépend de la nature de leur rêve? Est-ce d’obtenir une sélection 
olympique, de monter sur un podium? Est-ce le dépassement de ses 
propres limites, une meilleure performance personnelle? Chacun possède 
sa propre conception du rêve. La préparation mentale permet une 
clarification de ses propres objectifs. Cela débouche sur une meilleure 
motivation, sur une implication plus ciblée et plus fine du sportif. Sur plus 
de plaisir aussi. 
 
Comment ça? 
Il y a la préparation mentale pure, mais il y a aussi un accompagnement au 
développement personnel pour permettre à l’individu d’y voir plus clair dans 
ce qu’il veut et qui il est. Et c’est efficace. Je m’épate tous les jours des 
progrès des sportifs avec lesquels je travaille. J’ai aussi suivi une athlète 
qui avait d’excellents résultats mais qui n’avait plus envie de continuer dans 
son sport et souhaitait faire une pause. L’important a été d’identifier ce qui 
l’intéressait le plus. En l’occurrence, c’étaient ses études et son entrée 
dans le monde du travail. La transition et la réorientation sont un passage 
important qui peut arriver aussi bien à 15 ans qu’à 35 ans. Il est primordial 
que ce choix soit accepté et respecté par le sportif lui-même, mais 
également par son entourage. Il faut que cela se fasse de manière 
consciente, structurée, planifiée et pondérée. 
 
Il y a donc aussi des déceptions à gérer? 
Prenez l’exemple des jeunes footballeurs qui partent dans des centres de 
formation de grands clubs à l’étranger. Certains s’entraînent toute la 
semaine puis ne jouent pas les matches. Au bout d’un moment, ils doutent. 
Ils ont grandi, évolué, et cela ne correspond plus à leur rêve. S’ils ont vécu 
dans une bulle pendant toute cette période sans jamais penser à 
l’éventualité que ça ne marche pas, alors l’atterrissage va être rude. En 
revanche, si quelqu’un dans leur entourage les a poussé à cette réflexion, 
les jeunes peuvent prendre conscience des différentes options. Par 
exemple, se demander à 17 ans ce que l’on fera deux ans plus tard si cela 
n’aura pas fonctionné. 
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En quelque sorte, vous poussez le sportif vers le haut en lui gardant 
les pieds sur terre? 
Oui, on ne va pas les laisser se bercer d’illusions. Je leur dis toujours qu’ils 
sont les experts de leur discipline. Je ne sais pas quelles sont les 
spécificités techniques de chaque sport, mais j’incite le jeune à poser des 
questions autour de lui, à son entraîneur, à des gens d’expérience dans 
son sport, pour savoir si ses objectifs sont réalisables, s’il en a les 
capacités. Il faut également favoriser l’équilibre entre les projets sportifs, 
scolaires et privés. On a le droit de redoubler une année à l’école, de rater 
une compétition, d’être mauvais sur une saison et d’être meilleur la saison 
suivante. On apprend à prendre du recul par rapport aux échecs. Mais 
aussi à fêter les succès car c’est important. Parfois on l’oublie, on a 
l’impression que c’est un dû. C’est là que réside l’équilibre: apprendre à 
gérer les déconvenues comme les réussites. 
 
 
Et comment cela s’apprend-il? 
Pour apprendre la concentration, la capacité à gérer son stress, à se 
relaxer ou à donner le meilleur, il faut instaurer un dialogue interne avec 
soi-même. C’est important pour une performance de haut niveau. Dans la 
vie de tous les jours, on est très peu portés sur les techniques de 
connaissance de soi. A moins d’un événement traumatique, on n’est pas 
amené à consulter un psychologue, à se demander «qui suis-je?» 
ou «comment je fonctionne?». Je les pousse donc aussi à se demander 
«que suis-je vraiment capable de faire? Mon rêve correspond-il vraiment à 
ce que mon corps peut réaliser?» Et c’est primordial, car faire 
connaissance avec soi-même, c’est faire connaissance avec ses propres 
limites. 
 


