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COMMENT
EXPRIMER NOTRE
PLEIN POTENTIEL?

ANNIE MARTIN

"Lorsque je jouais au meilleur de mes capacités,
j'avais l'impression que je n'avais pas à faire
d'énormes efforts (même si, pourtant, les actions
demandaient beaucoup d'énergie à mon corps).
Mes actions étaient fluides, je me sentais puissante
et précise tout à la fois. Mon corps semblait savoir
exactement quoi faire, il prenait les bonnes
décisions au bon moment. Je me sentais calme,
détendue et également pleine d'énergie. Cet état,
tout athlète aimerait le reproduire sur mesure!
Pourtant, c'est une attente irréaliste. Je crois qu'il
est possible de créer un espace en soi qui peut nous
rapprocher de cette zone, mais je crois qu'il est
également important de réaliser que nous pouvons
jouer un excellent match même si notre état
intérieur n'est pas aussi parfait que nous le
souhaiterions! " 



PRENDRE CONSCIENCE DE CE QUI
INTERFÈRE AVEC L'EXPRESSION DE
NOTRE POTENTIEL
L'ART DE JOUER LA "GAME INTÉRIEURE"

Dans le sport, il est beaucoup plus facile d'entrainer les aspects
techniques et tactiques de notre jeu. Ce sont des aspects concrets, il est
donc plus simple de cibler ce que nous devons améliorer pour que notre
jeu progresse. L'aspect psychologique est beaucoup plus subtil et, bien
souvent, même si nous savons que notre état intérieur a un grand impact
sur nos performances, nous ne savons pas toujours par où commencer
pour le travailler. 

Évidemment, il y a plusieurs aspects qui peuvent être abordés, mais dans
cette capsule, j'avais envie de vous donner des pistes qui vous
permettront d'abord d'identifier ce qui peut vous éloigner de l'expression
de votre potentiel et de donner quelques outils pour retrouver un peu plus
de fluidité dans vos mouvements. 
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LE "SELF 1" ET LE "SELF 2"
CONCEPT TIRÉ DU LIVRE "THE INNER GAME OF TENNIS"

Quand il a commencé à jouer au tennis, Gallwey (l'auteur du livre) s’est
rendu compte qu’il y avait deux identités en lui. Il y avait une voix en lui
qui lui indiquait constamment quoi faire : «plie tes genoux», «regarde
la balle», «ah non, tu l’as encore ratée celle-là», etc. Et il y avait
l’autre identité : celle qui avait à frapper la balle. Il les a nommés "Self
1" et "Self 2". 

"Self 1", en plus de toujours dire à "Self 2" comment faire les gestes, ne
cesse de le critiquer. "Self 1" n’a pas confiance en "Self 2" et il veut
donc le forcer à se conformer aux instructions.

Gallwey s’est aussi rendu compte que lorsqu’il jouait bien et en
confiance, "Self 1" donnait beaucoup moins d’instruction et "Self 2"
faisait un travail extraordinaire par lui-même. Quand Gallwey était sur
une lancée, il n’y avait plus aucune pensée en lui au moment
d'exécuter ses mouvements.
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PERFORMANCE =
"SELF 2" - "SELF 1"

Il est donc devenu évident pour lui que "Self 1" n’était pas aidant et
que la présence de toutes ces pensées ne lui permettait pas de
jouer à son plein potentiel. Il a donc commencé à voir l’importance
de trouver des moyens de diminuer l’interférence de "Self 1" et
d’essayer de faire confiance au potentiel de "Self 2".

En résumé, "Self 1" représente le petit sergent qui dit
constamment quoi faire et qui critique (les pensées). "Self 1" n’a
pas d’existence physique, c’est un phénomène d’interférence
mentale. 

Et "Self 2" représente le corps lui-même; lorsqu’il s’exprime
librement, sans interférences, on a l’impression d’exprimer notre
plein potentiel ou même d’être en état de grâce.

Gallwey en est même venu à une équation: P = p - i
C'est-à-dire que la qualité de notre performance équivaut à notre
potentiel moins l’interférence de l’expression de ce potentiel.
Ou encore:
Performance = "Self 2" (potentiel) - "Self 1" (interférence)



Les pensées
EST-CE QUE LES PENSÉES FREINENT L'EXPRESSION DE NOTRE POTENTIEL?

Certaines pensées sont très utiles! Et d'autres nous freinent! 
Lorsque nous avons un dialogue interne positif et lorsque nous avons des pensées qui
guident notre exécution, nous avons des pensées bénéfiques à notre performance.

Toutefois, lorsque notre discours interne devient négatif, que "Self 1" commence à faire
le sergent, à critiquer et à juger, nous avons des pensées qui freinent l'expression de
notre potentiel.
 
Il ne faut pas se sentir surpris lorsque cela nous arrive; on ne peut pas s'attendre à ce
qu'aucune pensée négative ne se présente. C'est normal, c'est humain. Toutefois, le
travail est d'en prendre conscience. Parfois, cette habitude est tellement ancrée en
nous que ce discours se joue dans notre tête sans même que nous en ayons conscience. 

Après en avoir pris conscience, plutôt que de se juger d'avoir des pensées "jugeantes"
(!), nous pouvons simplement rediriger notre attention vers des pensées utiles (mots clés,
lignes techniques, tactiques...) ainsi que vers notre respiration et nos sensations
physiques. Ces outils permettent de revenir dans le moment présent et de laisser "Self
2" (le corps) s'exprimer plus librement. 



LA
RESPIRATION

La respiration est un outil simple, mais très efficace pour retrouver la fluidité
de nos mouvements. En prenant simplement conscience de l'air qui entre et
qui sort de nos poumons, nous permettons à notre respiration de devenir elle-
même plus fluide et ainsi de diminuer les tensions de notre corps.

De plus, lorsque nous sommes plus tendus, nous avons tendance à ne plus
respirer aussi profondément. En pensant à faire entrer un peu plus d'air dans
nos poumons, par l'utilisation de la respiration abdominale (en faisant gonfler
notre ventre à l'inspiration et en le dégonflant lentement à l'expiration), nous
avons un impact sur la physiologie de notre corps. Cette respiration a pour
effet de créer une extension du diaphragme et permet une meilleure
oxygénation du sang. Elle favorise l'activation du système nerveux
parasympathique ce qui permet de se sentir plus détendu et de calmer les
pensées.

C'est quand même extraordinaire qu'une habileté aussi simple à pratiquer
puisse nous aider à retrouver plus de fluidité dans nos mouvements!
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Les sensations physiques
ÊTRE EN CONTACT AVEC CE QUI SE PASSE EN NOUS

Faire un "scan" de notre corps régulièrement nous permet également de prendre
conscience de nos tensions et de pouvoir relâcher les muscles qui sont trop tendus. Parfois,
notre corps devient tellement figé qu'il nous devient impossible d'exécuter une action avec
précision. De prendre conscience de cette tension, nous permet de la relâcher et de
retrouver la fluidité de nos mouvements. 

Faire un "scan" signifie tout simplement de porter notre attention sur chacune des parties de
notre corps en prenant conscience des sensations qui s'y trouvent. Nous pouvons nous
entrainer à le faire tranquillement à la maison afin d'avoir la capacité de le faire de façon
rapide en situation d'entrainement et de match. 

Être en contact avec nos sensations permet également d'écouter les signes de notre corps
et ainsi d'avoir une meilleure capacité à ne pas se laisser surprendre ou envahir par une
cascade hormonale provoquée par le stress.
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LE STRESS
En fait, le stress est bénéfique à notre performance! Le "bon stress" permet
de mobiliser nos ressources intérieures et d'activer notre système nerveux
sympathique afin d'aller performer. C'est grâce au stress que nous
sécrétons l'adrénaline qui nous aide à sauter encore plus haut lors d'un
match important! 

Toutefois, cet état positif peut parfois vaciller vers un état qui ressemble
plutôt à la panique. Si cela arrive, pas de panique! Quelques stratégies
peuvent nous aider à rester centrés sur la tâche même si les hormones du
stress s'emballent un peu. 

En fait, le premier réflexe lorsque nous ressentons un état qui se rapproche
à de la panique est de se raidir. Nous voudrions que ces sensations
désagréables s'en aillent le plus vite possible! Cette résistance crée encore
plus de tensions dans le corps. Accepter cette vague émotionnelle et
apprendre à tolérer l'inconfort qu'elle engendre est une stratégie à
pratiquer à l'entrainement lorsque les choses ne vont pas comme nous le
souhaitons. La respiration aidera à faire circuler cette énergie nerveuse.
Après avoir pris conscience de cette tension et d'avoir pris le temps de
respirer, un autre outil très pratique et concret est de ramener notre
attention sur des éléments clés du match. 

Notre attention doit voyager entre la  conscience de ce qui se passe à
l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. C'est une aptitude qui demande
de l'entrainement!

Le stress est-il néfaste à l'expression 
de notre potentiel?



LE RETOUR
D'APRÈS
MATCH

À la suite d'un match où nous avons eu une impression de perte de contrôle, il est
important de faire une introspection par rapport à ce qui s'est passé. Il ne faut pas
avoir peur d'y faire face. Tous les athlètes vivent à un moment ou un autre cette
impression de ne pas avoir su gérer la tension du moment. C'est la beauté du
sport! Grâce à lui, on vit toutes sortes d'émotions qui nous donnent un bagage
d'expérience incroyable!

Une des premières choses qui peut être faite est d'identifier et de nommer les
peurs qui peuvent être présentes pour nous (ai-je peur de l'échec, de décevoir
mes coéquipiers, d'être jugé par les autres, etc.). Pour gérer notre stress, il faut
d'abord comprendre d'où il vient (quelle est la source de ce stress?). Par la suite,
on peut travailler à déconstruire son stress pour ensuite le reconstruire et ainsi
développer notre résilience (notre capacité à rebondir). Pour en savoir plus à ce
sujet, je vous invite à visiter le site web du Centre d'étude  sur le stress humain et
particulièrement ce blogue où on y retrouve un tableau qui explique comment
déconstruire son stress. 
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https://www.stresshumain.ca/
https://www.stresshumain.ca/
https://www.stresshumain.ca/
https://www.stresshumain.ca/covid-19-deconstruire-stress/


Il est important également de se rappeler qu'il n'y a pas
de recettes miracles pour garantir que nous soyons

toujours en parfait contrôle de nos moyens.

En revanche, il est utile de développer à l’entrainement
un certain nombre d’habiletés ou de stratégies afin de se
doter d’outils auxquels on peut recourir lorsqu'on en a

besoin.

Plutôt que de voir le travail de préparation mentale et
psychologique comme une montagne à conquérir (avec
un point d'arrivée), j'aime bien le concevoir comme un

processus continu et comme une aventure de
découverte de soi excitante!
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OBSERVER NOS
RÉACTIONS

Un autre outil qui peut nous permettre de prendre conscience d'où
nous nous situons en ce qui a trait à notre capacité de jouer de façon
fluide est d'observer nos comportements et nos réactions sur le terrain. 

Lorsque nous jouons du bon volleyball et que nous nous sentons bien
sur le terrain, nos mouvements sont fluides comme s'ils étaient
dépouillés de tensions inutiles. Nous sommes dynamiques et détendus
tout à la fois. 

Lorsque la tension monte et que les choses commencent à moins bien
aller, essayez d'observer ce qui se passe pour vous. Pour certains, le
stress et la tension les font devenir trop "high", et pour d'autres, trop
"low". Pour donner une image claire: êtes-vous du genre à devenir plutôt
"poule pas de tête" ou plutôt comme "un chevreuil qui fige"? C'est une
drôle de question, mais c'est très révélateur et aidant pour en arriver à
nous recentrer. 

 



S'OBSERVER POUR S'AJUSTER
SUIS-JE TROP ACTIVÉ OU TROP RELÂCHÉ? 
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Parfois, en début de match, nous pouvons avoir tendance à être trop relâchés. Il faut donc apprendre à s'activer dès le
départ pour être bien prêt dès le début du match. Mais j'ai remarqué que cet état de trop grand relâchement se
produit également lorsque les choses commencent à dérailler pour nous. Il arrive que nous réagissions en "chevreuil
figé"! Nous ne bougeons plus les pieds, nos déplacements sont lents, nous avons l'air d'abandonner et de ne même
plus avoir  le goût de jouer. Notre énergie devient très basse. Ceci est bien souvent une réaction inconsciente; nous
nous sentons écrasés par la situation. 

À d'autres moments, nous pouvons réagir de façon opposée; nous agissons comme une "poule pas de tête"! Nous
avons l'air de forcer, de tout donner, mais nous ne prenons pas de bonnes décisions, nous sommes tendus et nous ne
contrôlons plus le ballon comme nous en sommes capables. 

Et si nous ne réagissons pas tout le temps de la même façon, nous avons bien souvent un "pattern" qui est plus
récurrent. Devant l'adversité, avez-vous tendance à vous sur-activer ou à être trop relâché?
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S'OBSERVER
POUR
S'AJUSTER

Avoir une conscience de notre niveau d'activation peut nous aider à
nous ajuster en cours de match. 

Par exemple, si je réalise que je ne bouge plus les pieds et que mes
déplacements deviennent lents, je pourrais sautiller entre les
échanges, je pourrais visualiser l'image d'une flamme pour faire
sortir mon propre feu intérieur, je pourrais parler plus fort à mes
coéquipiers pour sentir que je suis toute là, etc. 

Et si je réalise que j'ai l'impression de beaucoup forcer, mais que je
ne suis pas en contrôle de mes actions, je peux diminuer la tension,
en respirant profondément, en sentant le sable sous mes pieds, en
relâchant mes épaules, en visualisant l'image de l'eau ou d'un lac
pour calmer mon intérieur, etc.

Il y a une panoplie d'outils qui peuvent être utilisés. N'hésitez pas à
en inventer, à les entrainer et à avoir du plaisir à le faire! Et
rappelez-vous que chaque situation ne demande pas toujours le
même outil. C'est pourquoi il est bénéfique d'avoir un coffre à outils
bien garni!



Comme athlète, il peut nous arriver de devenir un peu trop rigides dans nos
façons de pensée et de gérer nos émotions. Nous voudrions être "fort
mentalement", toujours positifs, en parfait contrôle de la situation et de nos
moyens. Le volleyball est un sport d'opposition qui demande de faire face à une
multitude de stimuli et de situations imprévisibles. Nous devons prendre de
bonnes décisions en affrontant un adversaire qui nous met de la pression et qui
essaie de nous déstabiliser. Nous devons avoir de la finesse dans notre jeu et
également être capables de générer de la puissance tout en étant précis. Le
volleyball est un sport qui demande une grande diversité d'habiletés et
d'aptitudes!

C'est pourquoi, plutôt que de nous exiger la perfection à chacun de nos matchs, il
est plus réaliste et motivant de travailler à développer différents outils afin de
devenir plus agile émotionnellement et mentalement. On se lance alors dans une
aventure excitante qui nous permet d'être plus fluides et plus naturels sur le
terrain. Il faut évidemment le travailler d'abord en entraînement, pour que par la
suite, ces outils soient à portée de main lors de situations de match!

Développer l'agilité émotionnelle



TÂCHE 1

Pratiquez la respiration
abdominale
régulièrement.

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

Faites un "scan" de votre
corps chaque soir avant
de vous endormir. 

TÂCHE 3

Visitez le site web du
Centre d'étude sur le
stress humain pour mieux
comprendre le stress.

TÂCHE 4

Créez votre propre liste
d'outils qui vous aident à
vous sentir bien sur le
terrain. Utilisez-les à
l'entrainement et ajoutez
régulièrement de
nouveaux éléments à
votre liste afin d'avoir un
coffre à outils bien garni!

Je vous souhaite de belles expérimentations! Amusez-vous à développer vos propres outils et à  les utiliser régulièrement à l'entrainement!       

 Annie

https://www.stresshumain.ca/

