
SPORT
TRIATHLONLa Fédération française de triathlon propose à ses athlètes de haut niveau un accompagnement
psycho-comportemental visant à mêler « culture de la performance » et épanouissement de la personne

Une préparation psychologique
innovante pour lestriathlètes

C
omment sou-
tenir le regard
sûr de lui du
champion du
monde de
triathlon 2014,
l’Espagnol Ja-
vier Gomez

Noya, avant le départ de l’épreuve
des 40 km à vélo ? Comment re-
prendre confiance en soi quand,
aux 1 500 m de natation, on s’est fait
distancer de plusieurs centaines de
mètres ? Ou encore comment se
reprendre quand on est stressé,
qu’on monte une côte à 20 km/h et
qu’on a le cœur qui bat à 200 pul-
sations par minute? Voilà quelques-
uns des problèmes psychologiques
et physiologiques que les triathlètes
français connaissent régulièrement
et qu’ils devront de nouveau affron-
ter aux futurs Jeux olympiques et
paralympiques d’été de 2016, à Rio
de Janeiro. Pour mieux y faire face,
la Fédération française de triathlon
a pris les choses en main: depuis

quelques années, elle propose à ses
athlètes une préparation psycho-
logique tout à fait innovante que,
déjà, certains entraîneurs étrangers
nous envient.

« Notre objectif est de soutenir le
projet de chaque athlète de haut ni-
veau enprenant encompte sesbesoins
(physique, mental et émotionnel), la
formation et l’accompagnement de
sesentraîneurs ainsi que le suivi de
l’environnement humain de l’athlète
(équipe technique, famille, club, spon-
sors) et même le coaching desathlètes

« Cette démarche,
qu’on appelle entre
nous VIP2A, consiste
à aider l’athlète à mieux
se connaître, à gérer
ses émotions, savoir
comment fonctionne
son corps. »

et des entraîneurs
durant lescompé-
titions » , indique
en préambule Jé-
rôme Drouard,
cadre technique
national chargé de
l’accompagne-
ment psycho-
comportemental
au sein de la fédé-
ration.

Un objectif am-
bitieux qui exige
une grosse orga-
nisation et une

rigueur dans la mise en œuvre tant
Àlesdomaines sont variés. À cette fin,

la fédération s’estattaché lesservices
de Jacques Fradin, médecin adepte
de l’approche neuro-cognitive et
comportementale et fondateur d’un
organisme privé appelé Institut de
médecine environnementale (IME).
Un chercheur qui a aussi bien tra-
vaillé avec l’armée de l’air sur le stress
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des pilotes de chasse confrontés à
une situation imprévue qu’avec les
sportifs de l’équipe deFrance de voile
de dériveur (470). « Cettedémarche,
qu’on appelle entre nous VIP2A,
consiste à aider l’athlète à mieux se
connaître, à gérer sesémotions, savoir
comment fonctionne son corps, le
tout en facilitant sonépanouissement,
c’est-à-dire en ne pensant pas qu’au
résultat final mais aussi au plaisir »,
explique Jacques Fradin.

Concrètement, cette approche
s’appuie d’abord sur un question-
naire assez exhaustif puis sur une
série d’entretiens avec l’un des
20 préparateurs psychologiques for-
més à cette occasion. En analysant
les réponses aux questions portant
sur la personnalité et le compor-
tement en situation de l’athlète
(motivation primaire indépendante
du résultat et de la reconnaissance,
motivation secondaire dépendante
du résultat, capacités d’adaptation,
stabilité/instabilité, confiance en
soi excessive/insuffisante, mental

automatique/adaptatif), les psycho-
logues proposent un accompagne-
ment adapté à chacun des athlètes
de façon à remédier aux faiblesses
et aux excès. « Avoir un caractère
susceptible, coléreux neseguérit pas,
explique Jacques Fradin. En re-
vanche, cela segère. »

La réaction des athlètes peut être
variée. « Apriori sceptique car j’aime
bien cette sorte de magie qui s’ins-
taure entre l’athlète et l’entraîneur,
je reconnais que cela m’a permis de
verbaliser davantage ceque je ressens
dans une situation d’injustice ou
d’énervement, explique Emmie Cha-
rayron, 25 ans, championne d’Eu-

rope élite 2011. Cela permet de ne
pas attribuer trop d’importance au
résultat immédiat » , poursuit-elle.
« Jeme souviens, avant une épreuve
de natation, avoir été stressé pour
une histoire de combinaison ou bien,
lors de l’épreuve de vélo, avoir été
apeuré par le fait que la route était

glissante. Eh bien c’esten en parlant
avec mon coach et en mettant en
œuvre un petit processusmental que
j’ai repris confiance en moi juste
avant le départ » , témoigne Raphaël
Montoya, 20 ans, champion du
monde et d’Europe junior 2014.

« En place depuis un an, ce test a
déjà été accepté et rempli par 90 %
des athlètes de haut niveau et cela
semble les satisfaire, indique Jérôme
Drouard. Il est géré par un serveur,
et le sportif peut le remplir progres-
sivement, depuis chez lui, au calme. »
Cette approche a pour but d’opti-
miser la performance durant les
trois Olympiades à venir. À Rio, To-
kyo et, peut-être, Paris.

DENIS SERGENT
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L’accompagnement psychologique,
un travail de longue haleine
D’une manière générale, enFrance, on accompagne
bien les athlètes de haut niveau du point de vue
socio-professionnel (beaucoup sont employés dans
l’armée), technique et physique (le niveau desen-
traîneurs est deplus en plus élevé), mais pasencore
assezvoire pas du tout sur le plan psychologique.
C’est dans ce contexte que la Fédération française
de triathlon a nommé, il y a déjà une dizaine d’an-
nées, Jérôme Drouard à temps plein. « Jetravaille

auquotidien, encontinu, avec les triathlètes de tous
âges(minimes, cadets, juniors, seniors), jeparticipe
à la formation desjeunes,aux stagesd’entraînement,
j’organise desréunions de réflexion (Qu’est ce qu’un
projet sportif? Comment gérer ses émotions?), je
vais voir les dirigeants declubs, les parents desplus
jeunes chezeux », explique Jérôme Drouard. Beau-
coup de fédérations ont un accompagnateur psy-
chologique comme lui, mais pas toutes.
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La triathlète
Emmie Charayron,
lors de
sa victoire
aux championnats
d’Europe élite,
en 2011.
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