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Joueur professionnel cherche mental gagnant  
friweek 

gamification 
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Contenu de la présentation 
 
 

1. Quelques exigences d’un sport professionnel 
 

2. Des facettes du sportif – de l’humain – du hockeyeur – du coach 
 

3. Les différences entre un sport individuel et collectif 
 

4. Des impacts sur le plan mental 
 

5. Définition du mental 
 

6. Des outils pour le coaching 

friweek 

gamification 

 

Bienvenue – Introduction 

Contenu 

Exigences 

Facettes 

Le coach 

Le hockeyeur 

Sport individuel et collectif 

Coach mental 

Définition du mental 

Confiance en soi 

Stress  

Concentration 

Emotions 

Conclusion 

 

 

 

 

22.06.17 



CCIF - Friweek 2017 - gamification 4 

Les exigences d’un sport professionnel 
dépendent 

 
Des attentes personnelles 

 
familiales 

 
du club 

 
du public 

 
des sponsors 

 
des médias 
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Facettes du sportif et de l’humain friweek 

gamification 
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Le joueur Motifs Changements avec le temps 

- Gagneur 
- Travailleur 
- Confiant 
- Dans sa bulle 

- Énergie 
- Jeu physique 
- Déteste perdre 
- Atteindre ses objectifs 

- Gestion des émotions, des actes 
- Analyse du comportement 
- Accent insuffisant sur le mental 
- Manque d’initiatives personnelles 

L’humain Motifs Changements avec le temps 

- Discret 
- Généreux 
- Disponible 
- humain 

- Ressourcement 
- Famille 
- Education 

 

- Oser se prendre en main 
- Décider de sa direction 
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Le  coach - des pensées de champions (et dans le jeu ?) 
 
 
N’attends pas d’être un champion pour prendre du plaisir, mais 
prends du plaisir pour être un champion – Cucherat-gymnastique 
 
Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la 
confiance en soi est la préparation – Delaubre-triathlon 
 

Prends le temps de découvrir ton talent – Absalon-VTT 
 

Avant de devenir champion du monde, il faut d’abord devenir 
champion de soi-même – Diagana-athlétisme 
 
Même si, parfois, on a l’impression de ne pas progresser, on avance 
toujours – Renavand-danse classique 
 
Ce n’est pas l’obstacle qui pose problème mais la manière dont on 
l’envisage – Grospiron-ski de bosses 

friweek 
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friweek 

gamification 
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Être dans la zone se 
manifeste souvent 
quand il y a perception 
d’un équilibre entre ses 
compétences 
personnelles et la 
demande de la tâche 
(Csikszentmihalyi, 1975). 

Apprendre à trouver l’équilibre 
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gamification 
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Le Flow au travail 
 
Lorsque des collaborateurs travaillent ensemble sur un même projet. 
 
Faire de son mieux dans son travail, tout en contribuant à quelque chose d’au-delà de 
soi-même. 
 
3 conditions : 
- Le but des tâches à réaliser doit être clair 
- Retour immédiat sur la qualité du travail effectué pour motiver le collaborateur 
- Équilibre entre le challenge et le niveau de compétences 

 
Vivre le flow accroît largement le bonheur et le sentiment d’accomplissement des 
collaborateurs. 
 
Est-ce que le jeu permet d’y accéder plus facilement, avec motivation et quels 
résultats ? 
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Le hockeyeur friweek 

gamification 
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Différences  
 
  entre un sport individuel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et un sport collectif 

friweek 

gamification 
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friweek 

gamification 
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Le coach mental … comment le gamifier ? 
 
Intervient dans l’entreprise, dans le sport ou dans la vie personnelle sous quelle forme ? 
 
Favorise le développement du potentiel et des savoirs par quels jeux ? 
 
Développe la compréhension de soi, son propre fonctionnement et l’acceptation de soi 
avant l’introduction de changements en construisant des étapes progressives avec les 15 
éléments du jeu dont les récompenses qui ont du sens telles que les classements, les 
niveaux, les biens virtuels. 
 
Analyse la capacité d’interaction avec soi-même et les autres avec une jeu de 
communication, par exemple. 
 
Fait émerger, de l’inconscient au conscient, les ressources propres à chacun pour le 
développement et la réalisation de soi en comprenant son savoir-être. 
 
Facilite de nouvelles acquisitions, des apprentissages par des réflexions profondes menant 
vers l’autonomie progressive après avoir défini des objectifs clairs. 
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Définition du mental 
avec un choix de mots 
 
Quelles valeurs 
pour moi ? 
 
Situations actuelles 
 
Objectifs à atteindre 

friweek 

gamification 
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friweek 

gamification 
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avec un choix de mots 
 
Exemple 
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Outils du coach 
- Le mental, c’est ce qui se fait, se 

passe, j’accepte dans mon esprit 
- Activation des sens pour augmenter 

la capacité de visualiser 
- Confiance en soi (capacités) – estime 

de soi (satisfactions) 
- Jeu de visualisation (fruit) 

Attitudes du joueur 
- Répétition de gestes techniques 

(engagement) 
- Visualisation de gestes réussis (en 

amont) 
 

Confiance en soi 
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Attitudes du joueur 
- Pression de la réussite ou peur de 

l’échec ? 
- Prise d’une décision rapide 

 

Outils du coach 
- Prise de conscience 
- Identification  des situations stressantes 
- Être à l’écoute du corps 
- Respiration : crise de calme > jeu de 

l’arbre 
 

Stress 
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Attitudes du joueur 
- Analyse de la situation 
- Observation 
- Anticipation 

 

Outils du coach 
- Observation de sa capacité de 

concentration 
- Connaître les éléments motivants 

perturbateurs 
- Entraîner le lâcher prise 
- Travailler régulièrement la méditation 

pour isoler les pensées parasite 
 

Concentration 
 

friweek 

gamification 

 

Bienvenue – Introduction 

Contenu 

Exigences 

Facettes 

Le coach 

Le hockeyeur 

Sport individuel et collectif 

Coach mental 

Définition du mental 

Confiance en soi 

Stress  

Concentration 

Emotions 

Conclusion 

 

 

 

 

22.06.17 



CCIF - Friweek 2017 - gamification 18 

Emotions 
 

Attitudes du joueur 
- Combativité  
- Esprit de gagneur 
- Notion de plaisir 

 

Outils du coach 
- Écouter, analyser, exprimer ses 

émotions, ses sentiments 
d’agressivité, ses énervements 

- Apprendre à dire stop et ne pas 
se laisser envahir par les autres 

- Pouvoir l’exprimer à travers un 
jeu ? 
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Conclusion 
 

Merci de votre intérêt 
 

Suite des questions durant le lunch 

friweek 

gamification 
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