
L'ATHLÈTE À LA MAISON

PROGRESSER / CONSOLIDER / APPRENDRE

 Volleyball Québec vous accompagne pendant la saison estivale



CAPSULE NUMÉRO 5
PROGRESSER ET PERSÉVÉRER : UN ÉTAT D'ESPRIT INSPIRANT

PREMIÈRE PARTIE



DONNER LE
MEILLEUR DE
SOI JOUR
APRÈS JOUR

Lorsqu'on débute une nouvelle saison ou lorsqu'on vient tout juste de se fixer de
nouveaux objectifs, il est facile d'être motivé et de faire tout ce qu'il faut pour les
réaliser. On a la motivation de départ qui nous propulse et qui nous donne des
ailes! Toutefois, après quelques semaines, voire quelques mois, la motivation de
départ peut diminuer... Ouf! La constance à passer à l'action est parfois un peu
moins facile! 
 
Tout d'abord, si vous vivez cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul! Il est
tout à fait humain de vivre des baisses de motivation. Tout athlète le vit à un
moment ou un autre (même les athlètes professionnels!).
 
Lorsque cette baisse de motivation arrive, le premier réflexe est souvent de se
taper dessus. On s'en veut de ne pas avoir respecté ses engagements et on peut
se sentir déçu de nous-même. Plutôt que de tomber dans ce piège qui vous
amènera à être encore moins motivé, je vous invite à avoir une réflexion
constructive et à développer des outils qui vous permettront de mieux rebondir!
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LA PREMIÈRE
QUESTION À SE POSER:
QUEL EST MON NIVEAU D'ÉNERGIE?

Il arrive très fréquemment que notre baisse de motivation provienne tout
simplement d'une fatigue physique. Lorsque notre corps est fatigué et
que notre niveau d'énergie est bas, le goût d'accomplir ne sera pas au
rendez-vous. Nous aurons plutôt envie de nous reposer...et peut-être
aussi de Netflixer  (nouveau terme!).
 
 Et vous savez quoi? Parfois, c'est la meilleure chose à faire! Le repos et
la récupération sont des éléments essentiels de la performance sportive.
Toutefois, il est important d'être honnête envers soi-même et de pousser
notre réflexion un peu plus loin. Notre corps peut devenir fatigué parce
que nous n'en prenons pas soin. Nos habitudes de vie ont un impact
ÉNORME sur la quantité d'énergie disponible pour réaliser nos rêves.  
 



Pistes de réflexion
VOICI QUELQUES QUESTIONS À SE POSER LORSQUE NOTRE NIVEAU
D'ÉNERGIE EST BAS:

Est-ce que je me couche généralement avant 22h30?
Est-ce que j'ai au moins 8h de sommeil par nuit?
Est-ce que je dors profondément?

Est-ce que je mange régulièrement au cours de la journée?
Est-ce que mes repas sont équilibrés (présence de protéines, glucides,
lipides à tous les repas) ?
Est-ce que je mange des aliments nutritifs ? 

SOMMEIL

 
ALIMENTATION

Si les réponses à ces questions
sont majoritairement

négatives, il est important de
modifier certaines de vos

habitudes et/ou de vous faire
aider pour y arriver. 



RECONNECTEZ
AVEC VOTRE RÊVE
ET AVEC VOTRE
POURQUOI

Si votre niveau d'énergie est bon, mais que vous ressentez tout de même que vous
n'arrivez pas à maintenir vos engagements dans l'atteinte de vos objectifs. Ou
bien que vous passez à l'action, mais sans trop de conviction, prenez d'abord
conscience que c'est correct qu'il en soit ainsi pour le moment. Vous n'êtes pas un
moins bon athlète pour autant. Vous avez simplement perdu de vue votre
direction et le sens que ce projet a pour vous. 
 
C'est donc le moment de reconnecter avec votre rêve et avec les motivations
profondes qui vous ont poussé à embarquer dans ce projet. Rappelez-vous
pourquoi c'est important pour vous. Visualisez ce que vous aimeriez devenir.
Regardez des vidéos d'athlètes qui vous inspirent. Entretenez la flamme en
ajoutant régulièrement de nouvelles bûches! Chaque personne est différente et a
donc des outils qui lui sont propres pour raviver le feu. Faites-en une liste et
utilisez ces outils régulièrement. Ne laissez pas le feu s'éteindre! 

VOLLEYBALL QUÉBEC | 2020



VOLLEYBALL QUÉBEC | 2020

EXEMPLES D'OUTILS
UN ENTOURAGE INSPIRANT

Il est impossible d'accomplir un rêve ou un projet seul. On a tous
besoin d'un entourage, d'une équipe, de partenaires pour nous aider
et nous soutenir dans la poursuite de nos objectifs. Lorsque le niveau
de motivation baisse, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il faut oser
parler de ce que l'on vit à des gens qui ont à coeur notre réussite.
N'hésitez pas à appeler votre entraineur, un coéquipier ou une autre
personne qui pourra vous aider à créer un plan de match qui vous
permettra de mieux rebondir. 
 
Il peut également être intéressant de trouver un partenaire
d'entrainement qui a les mêmes objectifs que vous. Vous pourrez ainsi
vous inspirer l'un l'autre à persévérer, malgré les moments plus
difficiles. 
 
Être entouré de gens qui croient en nous et qui nous soutiennent dans
notre cheminement a une valeur inestimable! 
 



ROUTINE, CONSTANCE ET
ENGAGEMENT
 SE CRÉER UNE ROUTINE ET UN HORAIRE D'ENTRAINEMENT CONTRIBUE
GRANDEMENT À LA PERSÉVÉRANCE. IL EST PLUS FACILE DE METTRE LES
EFFORTS NÉCESSAIRES POUR RÉALISER NOTRE RÊVE LORSQU'ON SITUE
NOS ACTIONS DANS LE TEMPS. EXÉCUTER DES ACTIONS DE QUALITÉ
JOUR APRÈS JOUR EST PROBABLEMENT LE FACTEUR QUI A LE PLUS
GRAND IMPACT POUR ACCOMPLIR UN RÊVE SPORTIF. 

 Lorsqu'on a des entrainements planifiés avec l'équipe, il est facile de maintenir une routine.
Mais il est essentiel de développer l'aptitude à être autonome dans la poursuite de notre
rêve (bien qu'un entourage inspirant soit important, il n'est pas réaliste de s'attendre à
toujours avoir quelqu'un à nos côtés pour nous motiver). 
 
Lorsqu'on qu'on sait ce qui compte le plus pour nous, il devient plus facile de créer un
horaire qui nous convient. La vie nous offre tant de possibilités, c'est pourquoi savoir faire
des choix et prioriser où l'on veut mettre notre temps est si important. En terminant, je vous
invite à aller visionner cette courte vidéo qui aide à bien visualiser l'importance de placer nos
activités prioritaires dans notre horaire.

 

https://www.youtube.com/watch?v=KmIMB4U739s


QUEL EST MON
NIVEAU
D'ENGAGEMENT?

Sur une échelle de 1 à 10,
quel a été mon niveau
d'engagement au cours de la
dernière semaine? Est-ce
que je continue à travailler à
la réalisation de mes
objectifs (pas du tout,
partiellement,
constamment)?

Les réflexions de la semaine:
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QUEL EST MON
NIVEAU
D'ÉNERGIE?

Sur une échelle de 1 à 10,
quel est mon niveau
d'énergie présentement? 
Si la réponse est en bas de
7, prenez le temps de
répondre aux questions de la
page 5 (alimentation,
sommeil) et de vous faire un
plan de match quant à vos
habitudes de vie. 

RECONNECTEZ
AVEC VOTRE
RÊVE

Relisez ce que vous aviez
écrit à propos de votre rêve
et de vos motivations
profondes (voir capsule # 1).
Faites une liste d'outils qui
vous permettront de garder
la flamme allumée. Utilisez
un de ces outils tous les jours
(même si ça ne prend que 2
minutes).

CRÉEZ-VOUS
UNE ROUTINE ET
UN HORAIRE

Placez en priorité tout ce qui
a trait à vos objectifs de
l'été. Par exemple, notez les
moments de vos
entrainements de
musculation. Si vous avez un
objectif lié à l'alimentation,
notez les moments où vous
allez préparer vos repas... et
ainsi de suite. 

Je vous encourage à noter ces réflexions dans votre cahier d'athlète pour avoir une trace écrite de votre cheminement. Répondez à ces questions

régulièrement afin de maintenir le cap! Je vous souhaite de bonnes réflexions!     Annie


