
RETROUVEZ  

LE MÊME NIVEAU DE JEU ET LE MÊME PLAISIR  
DANS LES MATCHES QU'AUX ENTRAINEMENTS 

 
Atelier Coaching Mental - SPORT NIVEAU I 

Préparation mentale pour la compétition 

EN TOUTES CIRCONSTANCES 

VOTRE CORPS SAIT FAIRE 100% DE CE QU’IL A APPRIS À FAIRE… 

 

Objectifs : se débarrasser du mental et retrouver l’instinct pour être en mesure de donner le 
meilleur de soi-même en toute circonstance. Découvrir des outils pratiques pour retrouver le 

100% de vos ressources disponibles en toute situation. 

Thèmes : Centrage, retour au calme, confiance, fluidité, gestion du stress et de la pression, 
diminution des risques de blessures, importance du corps, hydratation, respiration, redécouverte du 

plaisir en match, amélioration des capacités d’apprentissage, relativisation, … 

Techniques : PNL, Changement rapide, déshypnose, projection positive, ancrages, TIPI, etc. 

Un atelier pour qui ? Sportifs (toutes disciplines) désirant retrouver le même niveau de jeu et le 
même plaisir dans les compétitions qu'aux entrainements. 

 

Catégories : A – Enfants de 8 à 14 ans | B – Amateurs et Compétition (dès 14 ans) 

 

Demandes d’informations et inscriptions 
032 535 62 13 – 076 217 03 06 – contact@ere-hypnose.com 



Atelier Coaching Mental - SPORT NIVEAU I 
Préparation mentale pour la compétition 

EN TOUTES CIRCONSTANCES 

VOTRE CORPS SAIT FAIRE 100% DE CE QU’IL A APPRIS À FAIRE… 

Pourquoi dès lors, ne ressentez-vous en général pas la même fluidité dans les matches « qui comptent » 
que dans les parties amicales ? Pourquoi vous arrive-t-il de perdre bêtement alors que vous êtes plus doué 
que votre adversaire ? La raison est très simple : dès que le « hamster mental » s’en mêle, le pourcentage 

de vos ressources naturelles diminue. 

Une mouche vous agace, l’adversaire n’est pas correct et c’est la nervosité ou la colère qui s’installent. Une 
double faute, une balle qui finit 3 mètres derrière la ligne de fond et c’est le doute ou la démotivation qui 

vous submerge… 

Une seule solution : laisser le mental hors du court et retrouver l’instinct pour  
être en mesure de donner le meilleur de soi-même en toutes circonstances 

C’est ce que propose l’atelier Coaching mental - SPORT NIVEAU I. Un atelier destiné à tout sportif désirant 
retrouver le même niveau de jeu et le même plaisir dans les matches qu'aux entrainements. 

L’atelier est constitué de 3 séances d’environ 1h30 chacune.  
Les séances sont espacées d’une semaine. Il est prévu pour des groupes de 2 à 10 personnes.  

Des sessions individuelles et personnalisées sont également possibles. 

Les dates et horaires restent à déterminer en fonction de la demande et des disponibilités. 

Rabais de 10% pour les clubs affiliés  

 2 personnes : 330.- par personne 
 3 personnes et + : 300.- par personne 

 

Demandes d’informations et inscriptions 
032 535 62 13 – 076 217 03 06 – contact@ere-hypnose.com 


