
Gérer les interférences



Le Conditionnement Mental

➢Le mental c’est comme un muscle. Ça se conditionne, ça
s’entraîne comme tu le fais avec ton physique.

➢La performance se définit par une équation très simple:

Potentiel – Interférences = Performance



Le Conditionnement Mental

➢Potentiel:

• Talent naturel du joueur, ses habiletés, ses attributs physiques,
sa génétique.

• Il peut être né avec ou l’avoir acquis par l’entraînement.

• Le développement du potentiel passe par l’entraînement
physique.



Le Conditionnement Mental

➢Interférences:

• Pensées négatives

• Ne pas être en contrôle de tes émotions

• Environnement: difficultés avec un coach, un coéquipier, un
parent ou des difficultés à l’école.

• Évènement hors de ton contrôle. Ex: Blessure, changement de
trio, moins de temps de glace.

• Impossible d’éliminer les interférences. Ce qui est possible c’est
de rester inébranlable quand elles surviennent. Et pour y
arriver… Ça passe par l’entraînement mental.



Comment gérer les interférences?

La « Triade » : Le meilleur outil pour gérer les interférences. Tout

part de l’état mental et l’état dépend de trois facteurs. Ça

s’appelle la «Triade ».

Physiologie Focus

Langage 



La «Triade »

➢Important de reconnaître comment tu te tiens. C’est quoi ta 
posture? Comment tu te sens (malade, blessé)? C’est quoi les 
émotions que tu ressens? (Physiologie)

➢De prendre conscience sur quoi tu portes ton attention. 
Focusser sur le point noir fait que tout devient noir.  (Focus)

➢ Qu’est-ce que tu te dis et qu’est-ce que tu dis aux autres? 
Discours négatif interne est un véritable poison. (Langage)



Exemple d’une interférence

Interférence: « Je commence à avoir moins de temps de
glace et le coach n’a plus l’air de me faire confiance. »

« Triade » débalancé:

➢« Je suis frustré et je perds confiance. Je boude et ça
paraît juste en me regardant que je ne suis pas content. »
(Physiologie)

➢« Je focus sur le fait que j’ai moins de temps de glace. Tout
devient noir. »(Focus)

➢« Je me pose plein de questions. Je ne comprends pas
pourquoi je joue moins souvent. » (Langage intérieur)



Gérer l’interférence

« Triade aligné »: Je reste imperturbable et je cherche des
solutions.

➢Je reste concentré et je garde la tête haute. J’ai confiance
en moi. (Physiologie)

➢Je focus sur ce que je dois améliorer pour obtenir plus de
temps de glace. Je focus à garder une bonne attitude.
(Focus)

➢Je me dis: « Je vais être patient. Quand je vais avoir ma
chance, je vais être prêt! » Je me dis : « Avec une bonne
attitude et en travaillant fort, je vais retrouver ma place.»
(Langage intérieur)



Gérer les interférences

➢Pour performer, tu dois avoir du potentiel mais tu dois
aussi savoir comment gérer les interférences. Si tu
t’occupes seulement du physique, tu ne pourras jamais
atteindre le niveau qui va te permettre de te surpasser.


