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 Volleyball Québec vous accompagne pendant la saison estivale



CAPSULE NUMÉRO 1

LA FIXATION D'OBJECTIFS
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POURQUOI SE
FIXER DES
OBJECTIFS?

ANNIE MARTIN

« Participer aux Jeux olympiques était le sommet de
la plus haute montagne que je souhaitais gravir
comme athlète. Mais avant d'atteindre ce plus haut
sommet, j'ai dû auparavant m'entrainer sur de plus
petites montagnes (par exemple, j'ai eu à faire
plusieurs répétitions pour parvenir à passer un
service par en haut en secondaire un !). Pour
atteindre un grand objectif, il faut savoir le diviser
en plusieurs petits buts concrets réalisables à court
terme. C'est en passant à l'action jour après jour
que nous avançons en direction des rêves qui nous
tiennent à coeur. Il est important également de
réaliser que nous ne souhaitons pas tous monter les
mêmes montagnes. Il faut donc apprendre à se
connaître pour comprendre la direction que nous
souhaitons prendre (pas celle du voisin, de notre
soeur ou de notre ami!) »
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QUEL EST VOTRE RÊVE?
DÉFINIR VOTRE VISION

Prendre le temps de définir votre rêve ou votre objectif à long terme
 vous permettra de vous donner une direction. Vous pourrez ainsi vous
faire un plan de match et travailler vers l'atteinte de ce rêve. À cette
étape, il est important d'apprendre à écouter votre voix intérieure afin
de ressentir ce qui est important pour vous. Par exemple, certains
savent dès un très jeune âge qu'ils désirent pratiquer leur sport au
plus haut niveau possible. Pour d'autres, la vision à très long terme
n'est pas présente. Ils savent seulement ce qu'ils veulent accomplir au
cours de la prochaine année. Et c'est bien parfait! Ce qui est
important, c'est que votre rêve vous  inspire personnellement et vous
motive à passer à l'action. 
 
Cette courte vidéo de Fred Pellerin aide d'ailleurs à ce que l'on se
pose les bonnes questions par rapport à notre rêve.
 

https://ici.artv.ca/videos/video/pour-emporter-fred-pellerin-reve-questions/
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QU'EST-CE QUI VOUS
MOTIVE PROFONDÉMENT?
POURQUOI JOUEZ-VOUS AU VOLLEYBALL?

Il est important également de connaître les raisons qui nous poussent à nous
embarquer dans la poursuite d'un projet ou d'un rêve. Prenez le temps de
noter ce qui vous motive à pratiquer le volleyball. Pourquoi faites-vous le
choix d'y consacrer plusieurs heures par semaine? 
 
Les réponses à cette question sont importantes. Ce sont elles qui nous
poussent à continuer et à persévérer (surtout lorsque les difficultés se
présentent sur notre chemin!).
 
Plusieurs raisons peuvent vous venir en tête : parce que j'aime la sensation
que je ressens lorsque je fais une belle action, parce que je m'améliore et
que j'adore repousser mes limites, parce que je trippe avec l'équipe...
 

Connaître ce qui nous motive profondément est un moteur puissant pour
nous engager pleinement dans la poursuite de notre rêve.  

 
 
 



LE BUT D'UN RÊVE
LE BUT D'UN RÊVE N'EST PAS SEULEMENT D'ÊTRE RÉALISÉ, MAIS DE NOUS RÉALISER

Le premier but d'un rêve est de nous rendre vivants, ici et maintenant. Lorsque nous nous
lançons à la poursuite d'un rêve, il n'y a aucune garantie de réussite. C'est pourquoi
nous devons apprécier le chemin vers le sommet de la montagne et constater notre
progrès tout au long de la montée. Si l'atteinte du sommet est la seule mesure de
succès, le stress prendra inévitablement beaucoup de place et on risque de perdre peu
à peu la notion de plaisir. Mais lorsqu'on comprend nos motivations profondes et que
nous prenons conscience de la personne que l'on devient grâce à la poursuite du rêve,
atteint ou pas, si on sent que l'on a tout donné, on ne pourra qu'être fier de nous.
Évidemment, si l'objectif n'est pas atteint, la déception sera probablement au rendez-
vous, mais après cette vague de déception, je vous garantis que si vous avez fait de
votre mieux, la fierté sera encore plus grande que la déception passagère.
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LES OBJECTIFS
DE PROCESSUS

Cet été est le moment parfait pour vous
concentrer sur votre propre développement et
pour vous trouver des objectifs qui vous motivent.
S'il n'y a pas de compétition à venir, vous pouvez
mettre la plus grande partie de votre attention
sur les objectifs de processus. 
 
Pour ma part, j'aime bien parler d'objectifs de
développement et de moyens pour y parvenir.
Ces types d'objectifs ne dépendent que de vous (il
n'y a pas de comparaison par rapport aux autres.) 
 
Vous ciblez ce que vous désirez améliorer et vous
trouvez des moyens d'améliorer ces aspects
particuliers.
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EXEMPLES
D'OBJECTIFS

Améliorer ma respiration afin de me calmer plus facilement en
situation de match. Mes moyens pour y parvenir : je pratique ma
respiration abdominale pendant 2 minutes avant d'aller me coucher
le soir et je la pratique également entre mes séries lors de mes
séances de musculation.
Améliorer ma forme physique pour bien me préparer pour
l'automne. Mes moyens pour y parvenir : je fais 3 séances de
musculation par semaine et je mange des repas équilibrés 3 fois par
jour.

 
 
1.

2.

 
Plus l'objectif est spécifique et mesurable, plus il est efficace. Dans mes
exemples, il y aurait encore un travail à faire pour préciser les objectifs
par rapport à votre situation personnelle et pour mesurer la progression
(du début de l'été jusqu'à la fin de l'été). Évidemment certains objectifs
sont plus faciles à mesurer que d'autres, mais ce que je trouve essentiel
c'est d'avoir des moyens (actions à poser) clairs et réalisables. 
 
Plus vous vous dirigez vers le haut niveau, plus vous devriez mettre de
temps à clarifier vos objectifs. Mais rappelez-vous que le processus de la
fixation d'objectifs doit rester plaisant et léger. Il vaut mieux se fixer
quelques objectifs simples que de procrastiner à s'en créer parce qu'on
ne sait pas par où commencer!
 
 
 

Afin de vous donner une idée de la façon dont vous
pourriez cibler vos objectifs, voici deux exemples.



CIBLEZ VOS
OBJECTIFS DE
L'ÉTÉ

Cet été, on ne sait pas encore s'il sera possible de faire des matchs
réguliers de volleyball ou de volleyball de plage. Toutefois, plusieurs
autres aspects peuvent être travaillés : la préparation physique, la
préparation mentale, les habitudes de vie (alimentation et sommeil),
les aspects tactiques et techniques. Je vous encourage à choisir 2 à
4 objectifs qui sont importants pour vous et de trouver quelques
moyens pour les atteindre d'ici à la fin de l'été. Évidemment, les
objectifs techniques et tactiques ne pourront être les mêmes que si
vous aviez de vrais matchs, mais par exemple, sur le plan tactique,
vous pourriez faire du vidéo de vous ou d'équipes de plus haut
niveau. Vous pourriez observer des aspects spécifiques du jeu, ce qui
vous amènera à améliorer vos prises de décisions en situation de
match.
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CIBLEZ VOS OBJECTIFS DE L'ÉTÉ
CHOISISSEZ DES OBJECTIFS DANS LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES
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La préparation
physique

La préparation
mentale

Les habitudes de
vie 

L'entrainement
technico-tactique



TÂCHE 1

Inscrivez dans votre cahier
d'athlète votre rêve ou
votre objectif à long
terme

Il ne reste plus qu'à passer à l'action!
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TÂCHE 2

Écrivez ensuite ce qui
vous motive profondément
à pratiquer votre sport et
à y consacrer plusieurs
heures par semaine.

TÂCHE 3

Inscrivez 2 à 4 objectifs à
réaliser d'ici la fin de l'été,
ainsi que des moyens
concrets pour y parvenir. 

TÂCHE 4

Passez à l'action! 
Travailler à l'atteinte de
nos objectifs demande de
la constance et beaucoup
d'efforts, mais en retour,
ce cheminement apporte
un réel sentiment de
satisfaction!
 

 
Je vous souhaite de bonnes réflexions et un bon début d'été!              
 
 Annie

 


