
Chair Update 

Welcome to our CSPA Summer Newsletter! We hope you will find our content to 
be informative, topical and of assistance in your exploration of current issues that 
affect our discipline.

Editor Lori Dithurbide has done a great job of providing a wide variety of applied, 
research-oriented and straight-from-the-field articles for this edition. We open 
with her article on a “Hot Topic”, looking inside the experiences of a mental 
performance service provider at a major Games, followed up by Bruce Pinel’s 
article focused on mental performance strategies for coaches – providing 
strategies for implementation and program integration. 

In the area of research and article review, Kurtis Pankow and Nicholas Holt 
provide their take on mental performance consultants as “knowledge brokers” in 
the Canadian sport system. Lori Dithurbide highlights the Atlantic Region with 
our regional snapshot and Young Professional Award Winner (Joshua Hoetmer) 
shares his adapted “Maddonisms” as applied in his consultation with individual 
athletes and teams. 

From an events and advocacy point of view, 2018-19 is shaping up to be a stellar 
year of professional development opportunities for CSPA members and partners. 
From our partner workshop with the Canadian Psychological Association in 
Montreal in June, to Canadian Society for Psychomotor Learning and Sport 
Psychology (October 18-20) in Toronto, there are interesting opportunities for 
networking and practice development happening across Canada. A key 
marquee event for our association will also be held in October in Toronto (from 
Oct 3-6): the Association for Applied Sport Psychology (AASP) will offer excellent 
professional development experiences and CSPA members will find out more 
about exciting certification and standardized professional pathway 
development for the CMPC (Certified Mental Performance Consultant) 
designation. From exciting keynotes and interactive panels and quality 
workshops, AASP is sure to be a highlight this year – CSPA will hold our AGM 
during the course of the conference and as always, we will make it available via 
live broadcast for those who are unable to join us in person. 

The Canadian Mental Health Association also hosts its Mental Health for All 
conference in Montreal (October 22-24) and we round out Fall 2018 with the 
Sport Leadership sportif conference (with the Coaching Association of Canada) 
where CSPA members, coaches and sport leaders converge in Ottawa from 
November 8 – 11 to share ways to create and enhance quality sport programs 
from across Canada.

Fall 2018 looks to be an exciting conference season – we hope you enjoy your 
summer reading via our newsletter to whet your appetites for more learning in 
the fall. And please remember that this is YOUR association: if there is an area that 
you are interested in growing or supporting, your Managing Council would love 
to hear from you!

All the best to you as we celebrate past successes and the second half of 2018,

Sincerely,

Dr. Shaunna Taylor, PhD, MPC CCC
Chair, Managing Council, CSPA
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HOT TOPIC
“It’s a melting pot of emotions”: Preparing 
for, and managing, the post-event ‘crash’ 
for those supporting the athletes.
An interview with Jean-Francois Menard
By Lori Dithurbide, PhD

Following the two most recent Olympics Games in Rio de Janeiro (2016) and PyeongChang (2018), 
a number of popular media articles highlighted the post-Olympic blues (or post-Olympic 
depression). From mild sadness to Michael Phelps’ admission to contemplating suicide following 
the 2012 London Olympic Games, the range of negative emotions and feelings following a major 
athletic event can be quite wide. While the majority of attention has highlighted the struggles, or 
triumphs, of athletes, those surrounding athletes may also experience the roller-coaster of 
emotions in preparing for, attending, and following a major event. 
 
In my own personal experience, both as a practitioner and supervisor, I have felt and witnessed the 
post-event ‘crash’ or emotional rollercoaster. Whether it be from the Olympics, to Canada Games, to 
Nationals or Regional events, or even graduate school theses defenses, the build up to a major 
event, and the emotions following said event can be exhausting. I have also spoken with a number 
of coaches who have also sometimes struggled with their emotions following a major event, no 
matter the result. 

These experiences prompted me to have a further discussion around this topic with my colleague, 
and fellow Canadian Sport Psychology Association Professional Member, Jean-Francois (JF) 
Menard. JF has worked with a large number of athletes, performers, coaches, and staff who have 
competed at and attended numerous major events, including the Olympics, PanAmerican, and 
Commonwealth Games. In this piece, I am sharing part of our discussion on this topic.

I first asked JF if he had, in his experiences, witnessed any particular issues by athletes, coaches, or 
staff dealing with post-even struggles. He said, “In my experience, there hasn’t been anyone that 
has come back from the Olympics and got back into the swing of things… some have little 
struggles, some bigger”. But he also mentioned that it really depends on the personalities and 
individual differences because no one reacts the same way. It also depends on what is going on 
following the major event. He gave the example of some of our Winter Olympians, coaches and 
staff who still had a number of World Cup events and even World Championships following the 
PyeongChang Games. 

A major event such as a World Championships, Olympics, or Canada Games often comes with a lot 
of attention and extra ‘noise’. In many cases, it’s not something that athletes, coaches, and staff are 
particularly accustomed to. One of the most common struggles, for athletes, coaches, and staff 
members alike, is what JF referred to as the “total silence”. A lot of major event participants 
experience a lot of this noise and these distractions for many days, often weeks, and then return 
home to very little attention. On the other hand, some athletes, coaches, and staff return home to 
the very opposite – often depending on the results of the major event. This is unique, particularly
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for some coaches and staff, who often work under the mantra of “high impact, 
low profile”. JF worked with a number of high-profile athletes and received 
some media exposure during the most recent games and found himself 
receiving some media attention of requests when he returned home. This can 
also happen to coaches and other staff members as well, and can be both 
beneficial as well as stressful. 

Another challenge for support staff, including coaches, is the necessity to return to work as soon 
as they return from a major event. While we often encourage athletes to take some time off away 
from their sport, coaches and support staff members don’t often have that ability; or they don’t 
make it a priority. JF also notes though that it’s not all negative. Often, athletes, coaches, and staff 
will return from a major event with a new perspective, a greater appreciation for the other parts of 
their lives, such as taking time to spend with family, and engaging in other fulfilling hobbies or 
passions.  

I asked JF what kind of preparation he has done both personally, and in helping others to manage. 
His biggest pieces of advice are to plan ahead, and plan to take some time off to dedicate to 
recovery. Whether it be a couple of days, or a couple of weeks, preparing ahead of time to take 
some time off is essential. This includes informing athletes, clients, employees, employers, family, 
and friends that you intend to take some time to recover and to plan activities during this time that 
encourage recovery (i.e., perhaps outside of the sport environment!). Furthermore, if possible, plan 
for engaging projects for when you return.

In addition, just like we prepare our athletes for major events, we should also be preparing 
coaches, staff, and ourselves. JF says, “There is a lot of value coming into an event really rested and 
having a plan during the event”. He used the analogy of preparing for surgery or childbirth. That is, 
if you know you are going into surgery, or childbirth, if you engage in healthy habits beforehand, 
and are physically and mentally prepared, not only will the experience have a greater chance of 
going positively, but the recovery process may also be more efficient. Therefore, if we can prepare 
ourselves to be ‘high performing’ during a major event and hold ourselves to the same standard as 
our clients, then we give ourselves the best chance for an effective and efficient recovery following 
the event. JF notes that his favourite quote, or mantra, to work and live by is “If you want to work 
efficiently with high performers, you need to be a high performer yourself”.

Now, we also know that this is easier said than done! I’ve worked with athletes who have been 
named to a team just a couple of week prior to the major event, Olympics included! This also 
means that, even with the best of planning, some coaches and staff don’t always have ample time 
to prepare either. This reinforces, however, the notion that if we are able to maintain healthy, 
high-performing habits on a regular basis, we give ourselves the best fighting chance to a 
productive recovery, not only for ourselves, but for our athletes, coaches, staff, and clients.

I ended our discussion by asking JF, as an MPC, what role do you see us having in potentially 
helping others like coaches, staff, mission staff, and even media participants? JF responded that he 
thought there is huge potential for us to provide guidance and support in this area. He added, “For 
sure, it’s all about the athletes, but everyone there is living a dream. Everyone has a job, and is a 
piece of the puzzle”.  So by helping those around the athletes, ourselves included, we are also 
helping the athletes. JF concludes that, “mental coaches can be the drivers, but it’s not our sole 
responsibility”. 
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whether multi-sport, major, or minor event, are common not only for the 
athlete, but for all of those surrounding the athlete. With our expertise and 
knowledge, we find ourselves in a positive to provide insight, leadership and 
guidance. However, we must also be self-aware enough to also practice what 
we preach, and engage in the same behaviours that we teach our clients every 
day. 

SPORT PSYCHOLOGY IN PRACTICE
Mental Performance for Coaches: Strategies for 
Implementation & Integration
By Dr. Bruce Pinel (Ph.D., Sport Psychology) – Mental Performance Consultant, CSPA 
& Craig Didmon – Head Coach of the Jr.’A’ Victoria Grizzlies Hockey Team (BCHL)

Practitioner Perspective – Dr. Bruce Pinel, CSPA

During a recent interview with CBC during the 2018 Winter Olympics, the host asked me about the 
role of mental performance for the coaching staff in preparation for big events like the Olympics.  I 
hadn’t anticipated this question, since so much of the focus of the media on our field relates to the 
work we do with the athletes, and not the coaching staff.  It was a great question!

The performance of the coaching staff at big events is a critical factor on the performance of the 
athletes.  The leadership and conduct of the coaching staff in charged or stressful situations can 
have an emotional contagion effect on the athletes, either positive or negative.  A major challenge 
for many coaches is losing some elements of control once the competition starts.  It can be very 
stressful in many sports since there is not much that can be done once the whistle or gun goes off, 
or the gates open.  This isn’t true for all sports of course, since some sports allow time-outs to be 
called, players can shift in and out of the game and be ‘coached’ along the way, or natural 
stoppages in play allow coaching staff to make an impact.  However, without actually being able 
to go into the competition and affect the play, the coaching staff can feel like they have been 
relegated to ‘super informed cheerleader’ status, feeling powerless as things unfold in the 
competition, hoping that the hard work they have put in to prepare the athletes will translate into 
peak performance by the athletes.  As such, the coaching staff is frequently left riding an emotional 
roller-coaster while the competition unfolds.  However, the performance of the coaching staff in 
these pressure situations can impact the performance of the athletes in the competition, so 
developing mental performance strategies for them as well is a fundamental area to help the 
coaching staff achieve peak performance as well.   

In preparation for this article, I reflected on all the experiences I have had working with different 
sports, different budgets, different staffing models, and different coaching philosophies.  
Although it might be an interesting read to hear about mental performance support for the 
coaching staff at the Olympic and professional sport level, I figured it would be more applicable to 
write about the integration of mental performance support for the coaching staff more at the 
grass-roots level, which is where the majority of opportunities in our field exist.  I’m referring to 
working with organizations that (i) have a limited budget, if any, for mental performance, (ii) rely 
on a lot of volunteers to make things happen, (iii) and have coaching staff (and athletes) who are 
not paid full-time and need to have other sources of income beyond their role in that sport 
organization.       
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Although it would be great if there was a simple ‘how to’ guide for practitioners 
on the issue of providing mental performance support for coaching staff, I am 
doubtful that it exists.  My experience tells me that there is no ‘one size fits all’ 
approach, as every sport organization has characteristics that make them 
unique.  Therefore, presented below are several strategies or guidelines, 
grouped into loosely defined stages, that I have employed in varying degrees 
towards developing mental performance for the coaching staff in organizations 
that aren’t supported by significant financial resources and personnel.  

Orientation & Familiarization Stage
 

 

 

Needs Assessment, Planning, & Integration Stage
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Use of ‘fly on the wall’ approach early on to observe group dynamics of the coaching 
staff around training and competition.  Pay attention to how the coaching staff 
responds to challenging situations, pressure situations, and when unpredictable things 
happen (i.e., when they are thrown a curve ball that forces a last-minute change to 
routines or logistics).

It is critical at this early stage to develop relationships with coaching staff to help you 
understand the program goals, staff dynamics, and to establish trust and rapport with 
coaching staff.  Even though you have a lot to offer, don’t come in ‘guns-a-blazing’ as the 
mental performance consultant trying to show them everything you know and how you 
are going to help them.  Allow them to tell you in a more organic way what they might 
need from you. 

Slowly integrate into the team environment, observe the patterns of flow around 
training and competition, when and where you should be at certain times, and 
specifically ask the coaching staff what their expectations are from you and when and 
where they would like you to be during training and competition.

Offer some general feedback and observations from your orientation & familiarization 
stage and ask questions to seek clarification on roles, routines, logistics, travel, 
scheduling, etc., that will help you get a better grasp on the bigger picture and the 
various factors that can impact the mental performance of the coaching staff.

Once you have established some patterns and familiarity in the environment, begin a 
more purposeful mental performance needs assessment of both the team and the 
coaching staff.  This can include your own observations and using reflective and 
open-ended questions to the coaching staff around what they want you to be looking 
for with regards to their own ‘coaching performance’.  Consider asking reflective and 
open-ended questions like:

   
 

What have they done before with regards to mental performance as a coach, 
and what was the effect?

What articles / books / presentations / webinars around mental performance 
have piqued their interest or shapes their approach?
When they are at their best, what does it look like and feel like?
When they are not at their best, what does it look like and feel like?
What gets them ‘off their game’ as a coach and how they would like to respond 
more effectively?
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Integration & Impact Stage

Aim to be high-impact and low-profile in the sport environment.  Try to be 
part of the fabric of the organization so that when you are around the sport 
environment it is just a natural part of how things operate.  It is important 
to be cognizant that the members of the coaching staff are the constants in 
this environment, and you should be able to slip in and slip out of the 
environment seamlessly.

Discuss with the coaching staff any concepts or topics that have arisen from your needs 
assessment of the athletes that you are interested in pursuing, since there is a chance 
that some of these topics and concepts will be applicable to the mental performance of 
the coaching staff as well.  However, before you deliver any information to the athletes, 
I recommend that you:  

Encourage the coaching staff to attend any ‘mental performance’ group sessions with 
the athletes so that everyone can share the same language and concepts, and so that 
the coaching staff can integrate this information into training and competition contexts.  

Provide handouts or electronic summaries of all the material to both the athletes and 
the coaching staff.  It is very important that the coaching staff have access to this 
material for their own reflection, planning, and implementation of mental performance 
as a coach.

If you see a mental performance ‘teachable moments’ for the athletes relating to mental 
that has been provided, approach the coaching staff about it and encourage them to 
take the lead in addressing the ‘teachable moment’, with you in a supporting role as 
needed.  This strategy will also help the coaching staff reflect on the implications and 
interventions useful to help their mental performance as a coach.

Be available to the coaching staff even when they are away competing to catch up on 
how things are going (this includes how the coaching staff are doing).  This can include 
pre-scheduled phone calls or emails, or just touching base quickly with a text to get 
updates and information on how things are going.  

Work with the coaching staff to debrief their own mental performance in relation to 
specific situations (i.e., critical moments) that the coaching staff have identified as areas 
that ‘get them off their game’ and share your observations and suggestions with them 
around how to continue to develop in this area, including references to the material that 
has been provided to the athletes.

Be prepared to volunteer your time above and beyond what has been budgeted (even 
if there wasn’t a budget).  It is critical to invest in the coaching staff by being genuinely 
interested in helping them enhance their mental performance, even if it extends 
beyond what had been allocated or planned for.  
 

Allow the coaching staff to have input into the timing and delivery of the 
information to the athletes.  

Meet with the coaching staff to preview the material and gain their support and 
feedback.  

Allow the coaching staff to contribute to the presentation of the material by 
adding ‘context’ through specific examples from their shared history with the 
athletes.
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As mentioned earlier, every sport organization is different and I don’t feel there 
is a ‘one size fits all’ approach that can be applied universally in terms of 
providing mental performance support for coaching staff.  However, I am 
hopeful that the information presented above provides some guidance around 
some approaches and strategies that have been effective for me over the years. 
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In order to better appreciate this from another perspective, I approached the Head Coach of a 
team I have worked with and asked him to provide some context from his experiences in this area.  
Craig Didmon is the Head Coach of the Jr. ‘A’ Victoria Grizzlies Hockey Team in the BCHL (British 
Columbia Hockey League).  The players on this team range in age from 16 to 20, and have their 
sights set on playing NCAA hockey (on a full scholarship) and eventually making the NHL.  The 
Victoria Grizzlies organization relies heavily on volunteers to provide services to the team, has a 
pretty heavy travel schedule (on the bus) around BC, and all the coaching staff have jobs outside 
of hockey.  Craig Didmon and his coaching staff put a tremendous amount of time and energy 
investing in the development of these young men, both on and off the ice, and they brought me 
in this season to add mental performance to their program for both the players and coaching staff.   

Coach Perspective – Craig Didmon, Head Coach of the Jr.’A’ Victoria Grizzlies Hockey Team 
(BCHL)

Having a mental performance coach is a great benefit to a coaching staff at our level.  Players and 
staff are often eager to learn and will take advantage of all the resources available to them, and 
with mental performance coaching, there is a great opportunity to benefit the athlete, staff, and 
the organization.

To be a high-performance athlete, there are generally four main components that I see a need to 
be in continual development: Technical (skill), Tactical (team play), Physical 
(strength/conditioning), and Mental Performance.  On our Jr.’A’ hockey coaching staff, we have 
coaches for power skating, skills, offense and defense, goaltending, strength and conditioning, 
and mental performance (Dr. Bruce Pinel).  Our goal is to cover all of these components by giving 
our players and team access to ‘coaches’ in each of these areas of expertise.  We have structured our 
team environment so that all our coaches play an integral role in the success of the hockey club, all 
the coaches are experts in their area, and all the coaches understand their role and support each 
other in working towards the overall function and success of the team. 

Anytime a newcomer enters an environment with established roles and routines, it can be a 
difficult process. Building good relationships with the other coaches is extremely important, and 
Dr. Pinel’s advice to avoid going in with “guns a blazing” is great advice - have patience!  It is 
important for the newcomer to recognize that the other coaches are all experts in respective field 
of coaching, just as you are the expert in mental performance coaching.  In order to build trust and 
respect, it is important that you watch and observe the process and progressively integrate into 
the team.  You don’t have to become an expert at the game, however you do want to get to a point 
that you can distinguish between a strong, average and poor performance for the team and for the 
individuals and to be able to connect the relevant mental performance skills and concepts 
impacting performance.  This includes the performance of the staff and being able to have the 
expertise of the mental performance coach available to work with the coaching staff is important.
It possible that the Head Coach may not have a clear vision of what the role of a “mental 
performance” coach looks like, and he or she may ask you for your vision of the role.  I don’t think 
there is any defined way of going about this position, but I would suggest playing to your 
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strengths.  I know that Bruce (Dr. Pinel) is a great communicator and speaker.  So, 
as Bruce integrated more and more into the coaching staff and team, he began 
talking to the players in brief team meetings bi-weekly throughout the season 
on pressing issues that we, as a coaching staff, came up with together.  As the 
season progressed he really became aware of our performance levels 

collectively and individually for the players and coaching staff.  Dr. Pinel became a regular and 
trusted voice in the dressing room before and during performance, where he was able to focus on 
the feel, tone, emotional highs and lows, and was aware of where that level needed to get to.  Dr. 
Pinel was also able to translate the performance topics for the athletes to be relevant to the 
coaching staff’s performance, and the staff regularly attended the ‘team sessions’ and interacted 
with Dr. Pinel to personalize strategies for their performance.  As Dr. Pinel described above, he 
became ‘part of the fabric’ of the organization by following the strategies he outlined above with 
our team.

Overall, I feel that the Mental Performance Coach is an important piece of the puzzle.  We, as 
technical and tactical coaches, can often focus too much on our areas expertise and overlook the 
obvious; things like team morale and confidence, energy, and individual preparation routines to 
optimize performance.  The mental performance coach should have their eye on that pulse and be 
able to provide feedback and strategies to the team (players and coaches) on these areas.  It is the 
Head Coaches job to make sure all the athletes are at their best at all times and that the team is 
developing, as well as making sure they have the resources to achieve this.  A good coach can read 
if the athletes are well conditioned or if they understand the team systems, they know how skilled 
the athlete is and what areas to develop and improve; however, we can’t always determine 
whether they are optimizing their mental performance.  As well with the coaching staff, having 
someone to assist in our mental performance and to help us develop in this area was important. 
Therefore, having an expert in the mental performance area to bring this knowledge, experience, 
and understanding only makes that development process more efficient and transparent.  As 
coaches like to say “Leave no stones left unturned” and adding Dr. Pinel to our team environment 
was a critical part of this process.     

PROFESSIONAL DEVELOPMENT
CSPA is continually trying to provide and present relevant 
professional development opportunities to our members. If you 
have any requests or ideas you would like to share, please contact 
Professional Development Chair, Lori Dithurbide via email 
(lori.dithurbide@gmail.com).
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RESEARCH/ARTICLE REVIEW
Mental Performance Consultants as 
Knowledge Brokers
By: Kurtis Pankow and Dr. Nicholas L. Holt, 
Faculty of Kinesiology, Sport, and Recreation, University of Alberta

Canada produces some outstanding sport research. However, in our professional experiences as 
researchers, consultants, and coaches, we find that policies, programs, and practices in Canadian 
sport are rarely informed by research evidence. Studies have shown, for example, that Canadian 
university coaches’ lack of awareness and time are barriers to them using of research evidence 
(Reade, Rodgers, & Hall, 2008). Another study found that Canadian university coaches tend to 
obtain new ideas from other coaches or from attending coaching clinics and seminars, rather than 
from sport scientists and published research (Reade, Rodgers, & Spriggs, 2008). Over the past three 
years we have worked on several projects designed to bridge research and practice in Canadian 
sport. In this piece, we describe some of this work and highlight the important roles Mental 
Performance Consultants (MPCs) can play in bridging gaps between research and practice by 
being knowledge brokers in the Canadian sport system.

In one study (Holt et al., 2018a), we interviewed 21 representatives from Canadian National Sport 
Organisations (NSO) to understand their perceptions of barriers and facilitators to implementing 
sport science research in their programs and policies. Perhaps not surprisingly, they perceived 
disconnect between research and practice. NSO representatives understood that there is research 
“out there” but thought it was often not applicable to their work. One representative said, “there’s 
a disconnection between the research, the theory, the models and everything, and the field. . . 
There’s lots of great brains out there but how can I take this and make it applicable for the coaches, 
for the athletes, for the admin people...?” The representatives also reported that they did not have 
the capacity (time, money, employees) to go find research. One representative explained that, in 
terms of finding, interpreting, and implementing research evidence, “it takes a lot of effort and for 
a small organisation like ours, resources beyond just the financial. That capacity. And we don’t 
necessarily always have that capacity.” 

On the other hand, when NSOs had a strong relationship with researchers or practicing sport 
scientists, they were more likely to use research to inform their decisions. A representative talked 
about the benefit of working with a practicing sport scientist (not a researcher!), and said that by 
having them involved, the sport scientist “was able to then interpret [research findings] to our 
high-performance director, head coaches and help them understand how they could make use of 
it.” Another of the NSO representatives said such relationships were imperative because “you don’t 
have to wade through 100 links online, you immediately phone up the person and say, ‘do you 
have an interest in this area? Have you done work in this area? Do you have any links to what I’m 
currently looking at?’ And then it just expedites the process.”

Given the lack of capacity in NSOs, combined with the value of having strong relationships with 
sport scientists, it seems there is a role for MPCs in connecting research and decision-making in 
sport organisations. We know this is not easy, but MPCs with strong links to sport organizations 
can become a trusted source of knowledge. In this sense, MPCs can be “knowledge brokers” in the 
Canadian sport system. A knowledge broker facilitates knowledge use and generation, and 



connects researchers with knowledge users (Meyer, 2010). If MPCs act as 
knowledge brokers, they can provide sport organisations with better access to, 
and understanding of, research evidence. MPCs can also help sport organisa-
tions interpret and apply research evidence in ways that serve organisational 
needs.  

We recently created a research dissemination and exchange network called PYDSportNET (Holt et 
al., 2018b). Through this network we share evidence-based information in short, easy to 
understand ways (e.g., infographics and short videos). Focusing primarily on youth sport, the 
PYDSportNET initiative includes a website, Twitter and Facebook profiles, and a magazine for 
sport parents. These may be useful resources MPCs can share with their clients. We also invite 
you to engage with our network and share your ideas about ways we can work to further bridge 
research to practice gaps in the future.

Further reading:

Holt, N. L., Camiré, M., Tamminen, K. A., Pankow, K., Pynn, S. R., Strachan, L… & Fraser-Thomas, J. (2018b).
          PYDSportNET: A knowledge translation project bridging gaps between research and practice in youth sport. 
          Journal of Sport Psychology in Action, 9, 132-146. doi:10.1080/21520704.2017.1388893

Holt, N.L., Pankow, K., Camiré, M., Côté, J., Fraser-Thomas, J., MacDonald, D. J… &  Tamminen, K. A. (2018a). Factors 
           associated with using research evidence in national sport organisations. Journal of Sport Sciences, 36,
           1111-1117. doi:10.1080/02640414.2017.1357830

Meyer, M. (2010). The rise of the knowledge broker. Science Communication, 32, 118-127. 
          doi:10.1177/1075547009359797

Reade, I., Rodgers, W., & Hall, N. (2008). Knowledge transfer: How do high  performance coaches access the 
          knowledge of sport scientists? International Journal of Sports Science & Coaching, 3, 319-334.  
          doi:10.1260/174795408786238470

Reade, I., Rodgers, W., & Spriggs, K. (2008). New ideas for high performance coaches: A case study of knowledge 
          transfer in sport science. International Journal of Sports Science & Coaching, 3, 335-354.  
          doi:10.1260/174795408786238533

WHAT IS HAPPENING ACROSS CANADA?
Atlantic Region 
By Lori Dithurbide, PhD

On November 25, 2017, we held a joint regional meeting with CSPA members from the province of 
Quebec via teleconference. Thank you to Heidi Malo, Quebec Regional Representative for helping 
coordinate and organize the joint meeting. We are hoping to hold another Atlantic Regional 
meeting in the coming months.

Some of our Atlantic members and students attended the Atlantic Provinces Exercise Scientists 
and Socioculturalists (APES+) 2018 Conference held at Dalhousie University on March 24-25th. 
Congratulations to those who presented their research!

The 2018 North American Society for Sport Management Conference (NASSM) will be held this 
June 5-9 in Halifax, NS. While the focus of the conference is sport management, a number of 
presentations and topics are quite relevant to sport and exercise psychology. For more information 
on NASSM and the conference, please go to www.nassm.org.
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YOUNG PROFESSIONAL AWARD
A Unique Contribution by a Young 
Professional 
By Joshua Hoetmer, M.A.

Upon examining past newsletters, a theme is emerging when the Young Professional Award 
winner has been asked to contribute to the newsletter. From keys to success, career tips, and 
challenges that may be encountered, each has written about those areas based on the 
experiences had in their careers. I feel it is appropriate to continue this theme, but with a different 
approach. 

I’m going to utilize Maddonisms as the vehicle to share some thoughts and advice to other young 
professionals. This approach may be unconventional, but selfishly, I’m going to enjoy it, and hope 
you do as well. Also, if you can’t have fun doing what you do, then what’s the point? 

Maddonisms originate from Joe Maddon, current Chicago Cubs Manager and one of the best in 
the game of baseball. Do a quick Google search about Joe Maddon, and you will learn that he’s the 
oldest manager in the game, but utilizes new school thinking. He is heavily influenced by Ken 
Ravizza, is loved by those who play for him, and managed the 2016 Chicago Cubs that broke the 
108-year World Series drought. In no specific order, here are five of my favourites that I apply to my 
mental performance work and even personal life. 

1)    Try not to suck

The Cubs had these four words on t-shirts that they wore during their 2016 spring training. This is 
straightforward and simple. At the time, if the Cubs do not suck, they can end the 108yr old World 
Series drought.  

I’ll keep it simple. I was told early on in my career, do good work and opportunities will find you. So 
far, it has worked. The apparent goal is to not suck in services you deliver but trying not to suck as 
a person is more important. Be an individual who is selfless, open to others, and supportive of 
other professionals. When developing new relationships with other professionals, be genuine and 
connect with the person, don't connect with the person to get a job. Try your best not to suck at 
your work and in your relationships. 

2)    Be a little stitious

This originates from the television program “The Office” where Michael Scott, a character in the 
show, was quoted saying, “I’m not superstitious, but I’m a little stitious”. Just as athletes might wear 
the same pair of socks to keep a win streak going, I’ve found myself doing something similar while 
working with a team or when going to important meetings. As long as you’re having fun with your 
superstitions, keep it going, just stop when it takes away from your work, especially if those socks 
stink up the room. 

3)    The process is fearless

Maddon was quoted as saying, “The process is fearless because I don’t want to spend time on the 
outcome…For me, it’s really about staying in the moment and not worrying about the outcome of 
the game or managing toward the outcome. It doesn’t do anybody any good.” 

FALL 2018
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From your “Intro to Mental Training” textbook to Joel Embiid, the process is one 
of the more important concepts in our world, but it is something we need to pay 
attention to as well. Developing your professional skills and knowledge is an 
ongoing and lifelong process.  Research is consistently updated, new 
approaches emerge, and the evolving use of technology in our field is exciting. 
The process is in the reps we get delivering presentations to groups and 

working with individuals. How we go about our reps must be taken into to consideration. Even 
though you’ve talked about goal setting and imagery a hundred times, avoid delivering the same 
presentation. Challenge yourself and try it a hundred different ways, instead of the comfortable 
same old way. Meeting other professionals is a process that is important, but can only be so 
effective through LinkedIn, e-mail, and Instagram. Be sure to try and attend a variety of 
professional development opportunities and conferences. It’s tough to beat the human to human 
connection. Take pride in your process, and your professional outcome goals should take care of 
themselves. 

4) Never let the pressure exceed the pleasure

In his first press conference with the Cubs, Maddon discussed the importance of having fun and to 
never let the pressure exceed the pleasure. Go to YouTube, and you can find clips of the bullpen 
having dance-offs with other team and players joking around in the dugout. Of course, there 
needs to be a balance, and so far, it seems that they maintain it. 

As a young professional, in a competitive field with limited opportunities, the pressure to deliver 
early on is something that I felt and still feel sometimes when faced with new opportunities. The 
stress quickly dissipates when you get to work with your clients and receive positive feedback on 
what you are doing. Conferences can be fun by meeting new people, connecting with colleagues 
and friends, and at the same time learn a thing or two. If you do it right and the timing works out, 
you might be able to turn it into a little holiday by attending a sporting event and check out some 
of the local attractions. You’re supposed to have fun doing what you do, so go out there and enjoy 
it. 

5) Do Simple Better

Baseball is a unique game, with all the data and video study in the game it can be a lot for a player 
and cause them overthink. Maddon wants his players to reduce the game to its essence and let it 
happen naturally. For example, in mid-August, he holds an American Legion week and allows the 
players to arrive at the ballpark later than usual to reflect the days back in high school when you 
would step out of your car and play a ball game. 

It’s a basic concept, but very accurate. Mental performance can be detailed, or it can be simple and 
easy to digest for athletes and coaches to understand. Athletes and coaches have enough to 
manage with the physical, technical, and tactical side of the sport. Sometimes, in mental 
performance, there is a time and a place when we need just to do simple better. 

In the end, I hope you’ve enjoyed what I’ve shared, and in any small way help you grow as a 
professional. I feel fortunate for the opportunities and the work that I’ve been able to do in the 
world of mental performance in my young career. These Maddonisms have been a small part of my 
journey in their own unique way and can maybe be a part of yours. Be sure to thank your mentors, 
strengthen relationships with colleagues and start new friendships. Most importantly, and in the 
words of Joe Maddon, “Have fun. I have never done anything well in my entire life that I didn’t 
enjoy.”
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UPCOMING CONFERENCES

FALL 2018
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What have they done before with regards to mental performance as a coach, 
and what was the effect?

What articles / books / presentations / webinars around mental performance 
have piqued their interest or shapes their approach?
When they are at their best, what does it look like and feel like?
When they are not at their best, what does it look like and feel like?
What gets them ‘off their game’ as a coach and how they would like to respond 
more effectively?

Canadian Society for Psychomotor 
Learning and Sport Psychology.
October 18-20, 2018, Toronto, ON
Abstract submission open until July 1, 2018. 
For more information, please go to: http://www.scapps.org/toronto-2018/

“Ahead by a Century: The Shape of Things to Come.” 
Mental Health for All Conference by the Canadian 
Mental Health Association (CMHA)
October 22-24, 2018, Montreal, QC
This year the CMHA is 100 years old, and they are marking the occasion by looking forward with a 
focus on mental health promotion and the prevention of mental illness.
For more information, please go to: https://conference.cmha.ca/
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Mot de la présidente

Bienvenue à cette édition estivale du bulletin d'information de l'ACPS! Nous espérons 
que vous trouverez notre contenu informatif, d’actualité et d’aide dans pour traiter les 
enjeux actuels liés à notre discipline. 

Pour cette édition, la rédactrice en chef, Lori Dithurbide, a fait un excellent travail en 
fournissant une grande variété d’articles appliqués, axés sur la recherche et offrant une 
rétroaction réelle du terrain. Nous entamons ce bulletin avec son article figurant à la 
rubrique « Sujet d'actualité » qui aborde les expériences vécues par un consultant en 
préparation mentale lors de évenemtns ou compétitions d’envergure, tel que les Jeux 
Olympiques., suivi d'un article écrit par Bruce Pinel sur les stratégies en préparation 
mentale dédiées aux entraîneurs et qui suggère des stratégies d'implantation et 
d'intégration de programme.  

Dans la section de recherche et articles, Kurtis Pankow et Nicholas Holt nous présentent 
leurs point de vues sur les consultant en préparation mentale comme « courtiers en 
connaissances » au sein du système sportif canadien. Lori Dithurbide met en lumière la 
région de l'Atlantique grâce à un survol régional et le lauréat du Prix des jeunes 
professionnels, Joshua Hoetmer, partage une version personnelle de « Maddonismes » 
qu’il applique dans sa pratique auprès d'athlètes individuels et d'équipes. 

En matière d'évènements et de sensibilisation, l'année 2018-19 se définit comme une 
excellente année grâce aux diverses occasions de développement professionnel 
accessibles aux membres et partenaires de l'ACPS. Qu'il s'agisse de l'atelier partenaire 
avec la Société canadienne de psychologie tenu à Montréal en juin, ou de celui de la 
Société canadienne d'apprentissage psychomoteur et de psychologie du sport tenu à 
Toronto (18 au 20 octobre), des occasions de réseautage et de formation continue 
intéressantes sont offertes partout au Canada. Un évènement de renom aux retombées 
majeures pour notre association sera également tenu à Toronto (du 3 au 6 octobre) où 
l'Association for Applied Sport Psychology (AASP) offrira d'excellentes expériences de 
développement professionnel et où les membres de l'ACPS en apprendront davantage 
sur l’excitante certification et la normalisation du parcours de développement 
professionnel requis pour l'obtention de l'appellation CPMC (Consultant en préparation 
mentale certifié). Des conférenciers interessant, des panels interactifs et des ateliers de 
qualité, , l'AASP sera certainement un des évènements marquants de l'année - l'ACPS y 
tiendra également son AGA, et comme toujours, l’AGA pourra être visionnée, par 
retransmission en direct pour les personnes ne pouvant se joindre à nous en personne. 

L'Association canadienne pour la santé mentale organisera également sa conférence « 
La santé mentale pour tous » à Montréal (du 22 au 24 octobre) et nous conclurons 
l'automne 2018 avec la conférence du Leadership sportif (en collaboration avec 
l'Association canadienne des entraîneurs) où des membres de l'ACPS, des entraîneurs et 
des dirigeants sportifs se rassembleront à Ottawa du 8 au 11 novembre pour partager 
leurs idées sur la création et l'amélioration de programmes sportifs de qualité à travers le 
Canada.  

L'automne 2018 sera certainement une saison de conférence excitante. Nous espérons 
que vous apprécierez votre lecture estivale par t’entremise de notre bulletin 
d’information agin de stimuler votre appétit à l’automne. Et surtout, n’oubliez pas qu'il 
s'agit de VOTRE association : si vous souhaitez faire grandir ou soutenir certains 
domaines de compétence, votre Conseil d'administration aimerait beaucoup avoir de 
vos nouvelles! 

Nous vous souhaitons de belles réussites alors que nous célébrons les succès passés et la 
deuxième partie de l'année 2018.

Cordialement, 
Dre Shaunna Taylor, PhD, MPC CCC
Présidente, Conseil d'administration, ACPS

BULLETIN 
SEMESTRIEL DE l’ACPS 
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SUJET D'ACTUALITÉ
« Un amalgame d'émotions » : se préparer 
à soutenir et gérer les athlètes pour le 
« crash » post-évènement. Une entrevue 
avec Jean-François Ménard
Par Lori Dithurbide, PhD

Suite aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro (2016) et de Pyeongchang (2018), un bon nombre 
d’articles ont mis en lumière le “blues post-olympiques” (ou dépression post-olympique). De la 
tristesse légère, à Michael Phelps qui a admis avoir envisagé le suicide après les Jeux olympiques 
de Londres en 2012, la gamme d'émotions et des émotions négatifs possibles suivant un 
évènement sportif majeur peut être très variée.  Même si la plus grade partie de l’attention met en 
lumière les luttes ou les triomphes des athlètes, ces mêmes athlètes peuvent avoir également 
expérimenté une montagne russe d'émotions lors de leur; préparation,  leur participation, et 
l’après-événement. 

Selon mon expérience personnelle, en tant que spécialiste ou superviseur, j'ai ressenti, et a été 
témoin du « crash » post-événement. Que ce soit les Olympiques, les Jeux du Canada, ou tout autre 
évènement d'envergure nationale, provinciale ou régionale, l'accumulation émotionnelle avant ou 
après les évènements d'envergure peut être exténuante.  De plus, j’ai parlé avec de nombreux 
entraîneurs qui ont également exprimé avoir eu des difficultés émotionnelles suite à un 
évènement d’envergure.

Ces expériences m'ont incité à discuter davantage ce sujet auprès de mon collègue, membre 
professionnel de l’Association canadienne de psychologie du sport : Jean-François (JF) Ménard. JF 
a collaboré avec un grand nombre d'athlètes, d’artistes, d'entraîneurs et membres du personnel 
qui ont participé à de nombreux évènements majeurs, y compris les Jeux olympiques, les Jeux 
panaméricains et les Jeux du Commonwealth. Dans ce texte, je partage une partie de notre 
discussion sur ce sujet.

J'ai d'abord demandé à JF s’il avait, dans son expérience, été témoin de certains défis exprimés par 
les athlètes, entraîneurs ou membres d'équipe à gérer certaines difficultés post-événements.  Il a 
dit « D'après mon expérience, personne est revenu des Olympiques en retrouvant le rythme 
normal des choses... tous expriment des difficultés, parfois petites et parfois grandes ». Il a toutefois 
spécifié que la personnalité et la nature de chaque individu influencent grandement ce constat, car 
personne ne réagit de la même manière.  Cela dépend également de ce qu’il se passe après 
l'évènement majeur.  Il a donné l’exemple que certains de nos Olympiens d'hiver, entraîneurs et 
personnelles, avaient encore un bon nombre d’épreuves de coupe du monde et de championnats 
du monde suite aux jeux de PyeongChang. 

Un événement majeur tel que les Championnats du monde, les Olympiques ou les Jeux du Canada 
apportent beaucoup d’attention et apportent plusieurs distractions. Dans la plupart des cas, il ne 
s'agit pas de situations auxquelles les athlètes, les entraîneurs, ni le personnel ne sont habitués.  La 
difficulté la plus fréquente est ce que JF nomme « le grand silence ». La majorité des participants 
d’évènements d'envergure peuvent ressentir beaucoup d’attention pendant plusieurs semaines, 

 



pour ensuite retourner à la maison avec très peu d'attention.  D’un autre côté, 
certains athlètes, entraîneurs et membres du personnel retournent chez eux 
avec l'effet contraire - cela étant grandement influencé par les résultats obtenus 
lors de l'évènement en question.  Cette situation est unique, particulièrement 
pour certains entraîneurs et membres du personnel qui travaillent selon le 

mantra « grand impact, profil bas ».  JF a travaillé avec un certain nombre d’athlètes de haut niveau 
et a bénéficié d’une certaine couverture médiatique lors des derniers Jeux,  et a reçu certaines 
demandes médiatiques lors de son retour à la maison.  Cela peut également arriver aux 
entraîneurs et autres membres du personnel, et peut être à la fois bénéfique et/ou stressant.

Un autre défi pour l’équipe de soutien intégré, y compris les entraîneurs, est le fait de devoir 
retourner au travail dès leur retour d’un événement majeur.  Bien que nous encouragions souvent 
les athlètes à prendre un temps de repos suite à ce genre d’événement, la plupart des entraîneurs 
et membres d’équipe de soutien ne sont pas en mesure d’en prendre; ou ils n’en font pas une 
priorité.  JF souligne que ce n’est pas nécessairement négatif.  Souvent, les entraîneurs, athlètes et  
le personnel d'équipe retournent à la maison avec une nouvelle perspective,  une plus grande 
appréciation des autres sphères de leur vie : comme l'importance du temps octroyé pour des 
activités familiales et l’épanouissement vers de nouveaux champs d’intérêt ou passions.   

J'ai demandé à JF quel genre de préparation il a fait personnellement, et en vue d'aider les autres 
à gérer les évènements.  Sa plus grande suggestion est de planifier et de prévoir du temps de repos 
pour bien récupérer.  Que ce soit quelques jours, semaines ou mois, prendre un temps de repos est 
essentiel.  Cela signifie d'aviser les athlètes, clients, employés, employeurs, familles et amis que 
vous prévoyez prendre du temps de repos pour récupérer et de planifier des activités stimulant la 
récupération (p. ex. des activités à l’extérieur du milieu sportif!).  Préparez un plan pour réaliser des 
projets stimulants au retour.  

De plus, il ne faut pas oublier de se préparer et de préparer les entraîneurs, les membres du 
personnel de soutien et les athlètes en prévision d'évènements d'envergure.  JF explique : « Un 
évènement prend sa pleine valeur lorsque nous avons réellement pris le temps de nous reposer et 
avons structuré un plan pour ce même évènement ». Il a utilisé l'analogie d'une préparation 
chirurgicale ou d'un accouchement.  Il est vrai que si vous avez suivi de bonnes habitudes de vie 
précédant une intervention chirurgicale ou un accouchement et que vous vous êtes préparés 
mentalement et physiquement, vous augmentez grandement vos chances de vivre une 
expérience positive, et le processus de récupération risque également de se dérouler de façon plus 
agréable.  Ainsi, si nous pouvons nous préparer nous-mêmes à être « hautement performants » lors 
d'un évènement d'envergure et que nous suivons les mêmes standards que nos clients, nous nous 
accordons alors les meilleures chances vers une récupération optimale et efficace à la suite de 
l'évènement.  JF nous partage sa citation favorite, ou son mantra, qui influence sa façon de vivre et 
de travailler : « Si vous désirez travailler efficacement avec des performeurs de haut niveau, vous 
devez vous-mêmes être un performeur de haut niveau ». 

Nous savons tous que cela est plus facile à dire qu'à faire! J'ai travaillé auprès d'athlètes qui n’ont 
été ajoutés à l'équipe que quelques semaines avant un évènement d'envergure, incluant les 
Olympiques! Cela signifie que, malgré une planification optimale, certains entraîneurs et membres 
d'équipe ne disposent pas toujours du temps de préparation nécessaire. Cela prouve qu’en 
entretenant des habitudes de vie saines et de haute performance de façon constante, nous nous 
accordons les meilleures chances vers une récupération productive. Et cela est vrai non seulement 
pour nous, mais également pour nos athlètes, nos entraîneurs, l’équipe de soutien et nos clients. 
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J'ai conclu notre conversation en demandant à JF (lorsqu'il porte son chapeau 
de CPM) quel rôle il nous voyait jouer pour aider les autres tels les entraîneurs, 
l'équipe, le personnel de mission et même les participants médiatiques? JF a 
répondu qu'il pense qu'il existe un énorme potentiel d'orientation et de soutien 
à ce niveau.  Il a ajouté que « Bien sûr, tout cela est en vue de soutenir les 

athlètes, mais chacun y vit également un rêve.  Chaque personne joue un rôle et représente un 
maillon de la chaîne ».  En aidant le personnel entourant les athlètes (cela nous inclut), nous aidons 
également les athlètes.  JF conclut que « les entraîneurs en préparation mentales peuvent être des 
catalyseurs, mais qu'il ne s'agit pas là de notre seule responsabilité ».

Pour résumer, les hauts et les bas émotionnels constatés lors des évènements compétitifs, qu'il 
s'agisse d'évènements multisports, majeurs ou mineurs, sont fréquents non seulement pour les 
athlètes, mais également pour les membres entourant les athlètes.  Grâce à nos compétences et 
notre savoir-faire, nous sommes adéquatement positionnés pour offrir une vue d'ensemble, des 
conseils et de l'orientation. En concordance, nous devons être suffisamment conscients pour 
prêcher par l'exemple et reproduire les mêmes comportements que ceux que nous enseignons à 
nos clients sur une base quotidienne.  
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PRATIQUE DE LA PSYCHOLOGIE SPORTIVE
Performance mentale pour les entraîneurs : stratégies 
d'implantation et d'intégration
Par Dr Bruce Pinel (Docteur en psychologie sportive) - Constant en préparation 
mentale, ACPS & Craig Didmon - Entraîneur-chef de l'équipe d’hockey Junior A des 
Victoria Grizzlies (BCHL)

Point de vue du spécialiste - Dr Bruce Pinel, ACPS

Lors d'une entrevue avec Radio-Canada au cours pendant les Jeux olympiques d'hiver de 2018, 
l'animateur m'a demandé d'expliquer le rôle de la préparation mentale au sein de l'équipe 
d’entraineurs, lorsqu’elle se prépare à des évènements d'envergure tels les Jeux Olympiques.  Je ne 
m'attendais pas à cette question puisque la majorité de l'attention médiatique à notre sujet se 
résume habituellement au travail que nous effectuons auprès des athlètes et non auprès de 
l'équipe d'encadrement.  Il s'agissait d'une excellente question!

Le niveau de performance de l'équipe d'entraineurs lors d'évènements d'envergure est un 
élément-clé pour la performance des athlètes.  Le leadership et la conduite du personnel 
d’entraineurs. Des situations tendues ou stressantes, peuvent avoir un effet contagieux sur les 
athlètes, qu'il soit positif ou négatif.  L'un des plus grands défis pour plusieurs entraîneurs lorsque 
la compétition débute est de lâcher prise sur certains éléments de contrôle.  Cela peut être très 
stressant dans de nombreux sports, car il n’y a pas grand-chose à faire une fois le coup du sifflet, le 
coup de feu a eu lieu, où que les barrières se sont ouvertes. Cela n'est pas toujours le cas dans tous 
les sports, car certains sports permettent d’appeler des temps d’arrêt, ou les joueurs peuvent 
entrer et sortir du jeu et être “entrainés” en cours de route, ou des arrêts naturels dans le jeu 
permettent aux entraineurs de donner des rétroactions pour créer un impact sur le jeu. 
Cependant, puisque l’entraineur n’est pas en mesure d’entrer dans la compétition et d’affecter le 
jeu, les entraineurs peuvent avoir l’impression d’être  relégués au statut de « meneuse de claque 

 

 



super informé » et se sentir impuissants face à la compétition. Tout en espérant 
que le travail acharné en préparation des jeux se traduira en performance 
optimale.  L'équipe d'entraineurs est fréquemment destinée à subir des 
montagnes russes émotionnelles alors que la compétition est en cours. Cela dit, 
la performance de l'équipe d’entraineurs, lors de situations sous pression, peut 

influencer la performance des athlètes en compétition. Donc, développer des stratégies en 
préparation mentale pour les entraineurs est un aussi un domaine fondamental pour les aider à 
optimiser leurs performances.  

Lors de la rédaction de cet article, j'ai réfléchi à toutes les expériences que j’ai vécues avec 
différents sports, selon les différents budgets, modèles d'équipe et philosophies d'encadrement.  
Bien que ce soit intéressant de lire à propos du soutien en préparation mentale fourni aux équipes 
d’entraineurs aux niveaux olympique et professionnel, j'ai pensé qu'il serait plus adéquat d'écrire 
sur l'intégration du soutien en préparation mentale auprès des équipes d’entraineurs évoluant à 
un niveau de développement, puisqu'il s'agit du niveau où la grande majorité des occasions se 
trouvent dans notre domaine.  Je fais référence ici au fait de collaborer avec des organisms qui a) 
détiennent un budget limité, s'il en existe un, pour la préparation mentale, b) requièrent la 
participation de nombreux bénévoles pour pouvoir concrétiser leurs activités, c) sont constituées 
d’une équipe d’entraineurs et d’athlètes qui ne sont pas payés à plein temps et nécessitent une 
source de revenus autre que le rôle qu'ils y jouent.      

Bien sûr, il serait merveilleux de simplement se référer à un guide du “savoir-faire” pour les 
spécialistes et d’y découvrir comment fournir un soutien en préparation mentale pour les équipes 
d’entraineurs, mais je ne crois pas qu'il en existe.  Mon expérience me dit qu'il n'existe pas 
d’approche unique, puisque chaque organisation sportive présente des caractéristiques qui la 
rendent unique.  Par conséquent, nous présentons ci-dessous plusieurs stratégies, regroupées en 
étapes librement définis que j'ai utilisées à divers niveaux pour développer la préparation mentale 
des équipes d’entraineurs œuvrant au sein d'organisme n’étant pas soutenues par des ressources 
financières et humaines importantes.   

Étape de familiarisation et d'orientation 
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Faites-vous discret au départ pour observer la dynamique de l'équipe d'encadrement 
lors de l'entraînement et des compétitions.  Portez attention à la façon dont l'équipe 
d’entraîneurs réagit aux situations difficiles, aux situations de pression et aux d’imprévus 
(p. ex. : lorsqu’on lui demande une nouvelle exigence qui forcera un changement de 
dernière minute à la routine ou à la logistique). 

Il est essentiel à ce stade précoce de développer des relations avec l'équipe d’entraineu-
rs qui vous permettra de comprendre les objectifs du programme, la dynamique d'équi-
pe et d'établir un lien de confiance et le rapport auprès de l'équipe.  Même si vous avez 
beaucoup à offrir, ne venez pas à bout de bras en tant que consultant en performance 
mentale en essayant de leur montrer tout ce que vous savez et comment vous allez les 
aider. Laissez la chance aux membres de l’équipe de vous partager d'une manière plus 
naturelle la façon dont vous pouvez les aider.  



Évaluation des besoins, plani�cation et étape d'intégration

Étape d'intégration et d'impact
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Offrez des rétroactions et observations générales tirées de votre étape d'orientation et 
de familiarisation et posez des questions pour clarifier les rôles, les routines, la logisti-
que, les déplacements, les horaires, etc. qui vous aideront à mieux comprendre les 
divers facteurs qui peuvent influencer ou avoir un impact sur la performance mentale 
de l'équipe d’entraineurs.

Lorsque vous aurez établi certains schémas et que vous serez familiarisé avec l'environ-
nement, entamez une évaluation plus exhaustive des besoins en préparation mentale 
pour les deux équipes (joueurs et entrainuers).  Cette étape peut inclure vos observa-
tions personnelles et l'utilisation de questions ouvertes et à développement pour les 
membres de l'équipe d’entraineurs à propos de leurs attentes face à vos observations de 
leur propre “ performance de coaching” .  Pensez à poser des questions ouvertes et à 
développement telles : 

Travaillez de concert avec les membres de l’équipe d’entraineurs afin d’établir les « 
moments critiques » où leur performance mentale est influencée positivement ou néga-
tivement et établissez ensemble des stratégies qu'ils peuvent commencer à développer, 
pratiquer et implanter.   

Visez l'obtention de résultats à grand impact et à profil bas dans le milieu sportif.   Tentez 
de vous positionner comme un maillon de la chaîne organisationnelle de sorte que 
lorsque vous vous trouvez dans l'environnement sportif, vous êtes perçu comme un 
élément naturel du fonctionnement d’équipe. Important : vous devez être conscients 
que les membres de l'équipe d'encadrement sont les constantes et que votre rôle est de 
vous adapter en vous insérant et retirant de l’environnement avec fluidité. 

Intégrez-vous progressivement à l'environnement d'équipe, observer les 
tendances de l'entraînement et de la compétition,  établissez quand et où 
vous devriez vous trouver à des moments précis et demandez spécifique-
ment à l'équipe d’entraineurs de définir leurs attentes face à vous, quand 
et où ils aimeraient que vous soyez lors des entraînements et des compé-
titions.

Qu'ont-ils fait auparavant en ce qui concerne la préparation mentale en tant 
qu'entraîneur, et quel a été l'effet?

Quel type d'articles / livres / présentations / séminaires en ligne a piqué leur 
intérêt et influencé leur approche en préparation mentale? 

Quand ils sont à leur meilleur, à quoi cela ressemble-t-il? Comment se sentent-ils

Quand ils ne sont pas à leur meilleur, à quoi cela ressemble-t-il? Comment se 
sentent-ils?

Quelle situation les « sort de leur zone de confort » comme entraîneurs et 
comment aimeraient-ils réagir plus efficacement?



Encouragez l'équipe d’entraineurs à participer aux sessions de groupe en « préparation mentale » 
en compagnie des athlètes afin que tous puissent s'accorder aux mêmes langages et concepts et 
afin que celle-ci puisse intégrer les informations lors de futurs environnements d'entraînement et 
de compétitions

Fournissez aux athlètes ainsi qu’à l’équipe d’entraineurs des sommaires du matériel utilisé en 
version papier ou électronique.  Il est très important que les membres de l'équipe d’entraineurs 
aient accès au matériel afin qu’ils puissent développer leurs propres réflexions et préparer leur 
planification ainsi que l’intégration de contenu en préparation mentale à titre d'entraîneurs.

Si une « occasion d'apprentissage » en préparation mentale se présente en lien avec un aspect 
mental qui a déjà été abordé auprès des athlètes, mentionnez-le à l'équipe d’entraineurs et 
encouragez-la à prendre les rênes (avec votre aide) sur cette « occasion d'apprentissage ». Vous 
pourrez y jouer un rôle de soutien au besoin.  Cette stratégie permettra également aux membres 
de l'équipe d’entraineurs de réfléchir sur les implications et interventions utiles à leur performance 
mentale à titre d'entraîneurs.

Soyez disponible pour l'équipe d’entraineurs même lorsque celle-ci est en compétition à 
l'extérieur pour suivre la façon dont les choses se sont déroulées (cela inclut comment l'équipe 
d'entraineurs se débrouille).  Votre disponibilité peut se résumer à des appels téléphoniques, à des 
courriels préprogrammés ou à de simples suivis par messages textes afin d'obtenir des mises à jour 
et des informations sur le déroulement des choses.   

Travaillez avec les membres de l'équipe d’entraineurs afin de verbaliser leur performance mentale 
selon des situations particulières (p. ex. : moments cruciaux) qu’ils ont identifiées comme les 
sortant « de leur zone de confort » et partagez-leur vos observations et suggestions afin de 
poursuivre le développement dans cette sphère; cela comprend la direction des athlètes vers du 
matériel qui leur a été fourni. 

Soyez prêt à offrir du temps bénévole allant au-delà du temps budgété (même s'il n'existe pas de 
budget).  Il est crucial de vous intégrer à l'équipe d'encadrement en démontrant un réel intérêt à 
les aider dans l’amélioration de leur performance mentale, même si cela signifie devoir aller 
au-delà de ce qui a été prévu ou alloué. 
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Discutez des concepts ou sujets que votre évaluation des besoins des 
athlètes fera ressortir et que vous désirez approfondir avec l’équipe d'entra-
ineurs, car il est possible que certains de ces sujets s'appliquent également 
à leur performance mentale. Avant de partager toute information aux 
athlètes, je vous recommande d’abord de :   

Permettre à l'équipe d’entraineurs de suggérer un moment propice 
pour transmettre les informations aux athlètes.   

Rencontrer l'équipe d’entraineurs afin de prévisualiser le contenu 
suggéré et d'obtenir leur soutien et leur rétroaction.   

Permettre à l'équipe d’entraineurs de contribuer à la présentation du 
matériel en y ajoutant une « mise en contexte » basée sur des 
exemples concrets partagés avec les athlètes. 



Comme mentionné ci-haut, chaque organisation sportive est différente et nous 
ne croyons pas qu'il existe une approche « one size fits all » pouvant être 
implantée universellement pour offrir un soutien en préparation mentale à une 
équipe d’entraineurs.  J'espère toutefois que les renseignements partagés 
ci-dessus permettront d’orienter certaines des approches et stratégies qui 
m'ont été utiles au fil des années. 

Question de valider cette démarche sous un angle différent, j'ai demandé à l'entraîneur-chef d'une 
équipe avec laquelle j'ai collaboré de me fournir une mise en situation reliée à ses expériences 
dans le milieu en question.  Craig Didmon est Entraîneur-chef de l'équipe d’hockey Junior A des 
Victoria Grizzlies de la BCHL (Ligue de hockey de la Colombie-Britannique).  Les joueurs de cette 
équipe sont âgés de 16 à 20 ans et espèrent se joindre à la division NCAA (sur une bourse d'étude 
complète) pour éventuellement atteindre la LNH.   L'organisation des Victoria Grizzlies subsiste en 
grande partie grâce aux bénévoles qui soutiennent l'équipe en offrant de nombreux services; elle 
voyage fréquemment (par autobus) à travers la C.-B. et tous les membres de l'équipe d’entraineurs 
occupent un emploi en dehors du hockey.  Craig Didmon et son équipe d’entraineurs investissent 
une quantité considérable d'heures et d'énergie dans le développement de ces jeunes hommes (à 
la fois sur et en dehors de la glace) et ils m'ont invité cette saison à instaurer un programme de 
préaparation mentale qui sera destiné aux joueurs ainsi qu'aux membres de l'équipe d’entraineurs.    

Point de vue de l'entraîneur - Craig Didmon, Entraîneur-chef de l'équipe d’hockey Junior A des 
Victoria Grizzlies de la BCHL (Ligue de hockey de la Colombie-Britannique). 

Pouvoir bénéficier d'un entraîneur en préparation mentale est un grand avantage pour un 
entraineurs à notre niveau.  Les joueurs ainsi que les membres de l'équipe veulent apprendre et 
profiterons des ressources qui sont mises à leur disposition. L’encadrement en préparation 
mentale apporte certainement un bénéfice considérable aux athlètes, aux membres de l'équipe 
ainsi qu'à l'organisation. 

Pour être un athlète de haut niveau, il y a généralement quatre composantes principales que je 
vois comme un besoin de développement continu: technique (compétences), tactique (jeu 
d'équipe), physique (force / conditionnement) et la capacité mentale. Au sein de notre équipe 
d'entraîneurs de hockey Jr.'A ', nous avons des entraîneurs pour le patinage de puissance, les 
habiletés, l'attaque et la défense, le gardien de but, la force et le conditionnement, et la 
performance mentale (Dr Bruce Pinel). Notre objectif est de couvrir tous ces aspects en offrant aux 
joueurs un accès aux « entraîneurs » dédiés à chacune de ces sphères de compétence.  Nous avons 
structuré notre environnement d'équipe de sorte que tous les entraîneurs jouent un rôle essentiel 
dans le succès du club d’hockey; ils sont des experts dans leur spécialité et comprennent leur rôle. 
Ils se soutiennent mutuellement et travaillent ensemble vers un accomplissement commun et vers 
le succès de l'équipe. 

L'arrivée de chaque nouveau venu dans un environnement présentant des rôles structurés et des 
routines préétablies peut être un processus difficile. Il est très important de construire de bonnes 
relations avec chacun des entraîneurs et Dr Pinel est d'avis qu'il vaut mieux éviter une arrivée tout 
feu tout flamme. Privilégiez la patience! Il est important que les nouveaux venus reconnaissent les 
spécialités de chacun des entraîneurs en encadrement, tout comme vous êtes expert de 
l’encadrement en performance mentale.  Afin de tisser des liens de confiance et de respect, il est 
important que vous observiez et analysiez le processus pour vous intégrer progressivement à 
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l'équipe.  Il n'est pas nécessaire que vous deveniez un expert du jeu, cependant, 
vous devez atteindre un point où vous êtes en mesure de faire la distinction 
entre une performance forte, moyenne ou faible de l'équipe et de ses individus 
pour lier les aptitudes et concepts appropriés à l'obtention de meilleures 
performances.  Cela inclut la performance des membres de l'équipe et explique 

pourquoi l’apport de l'expertise d’un entraîneur en préparation mentale pour faire croître l'équipe 
d'encadrement est important. 

Il est possible que l'entraîneur-chef n’ait pas d’image claire du rôle joué par l'entraîneur en « 
préparation mentale », et il se peut donc qu'il vous demande de clarifier votre vision du rôle.  Je ne 
crois pas qu'il se trouve une version définie de ce qu'inclut ce poste, mais je vous suggère d'y aller 
selon vos forces.  Par exemple, je sais que Bruce (Dr Pinel) est un excellent communicateur et 
conférencier.  Donc, lorsque Bruce s'est de plus en plus intégré à l'équipe d’entraineurs ainsi qu'aux 
joueurs, il s’est mis à parler aux joueurs lors de brèves rencontres bihebdomadaires traitant des 
enjeux importants que nous, membres de l'équipe d’entraineurs, avions soulevés tous ensemble.  
Plus la saison avançait et plus il devenait au fait du niveau de performance collectif et individuel 
des joueurs et des membres de l'équipe d’entraineurs.  Dr Pinel s'est établi comme la voix de 
tradition et de confiance dans le vestiaire avant et après les performances, et a été en mesure de se 
concentrer sur les sensations, le ton et les hauts et les bas émotionnels, car il savait où le niveau 
devait se situer.  Dr Pinel savait également traduire les aspects de performance des athlètes en des 
termes utiles pour influencer la performance de l'équipe d’entraineurs; ceux-ci participant 
régulièrement aux « séances d'équipe » et alimentant les interactions avec le Dr Pinel afin 
d’adapter certaines stratégies à leur performance.  Comme le mentionnait Dr Pinel ci-dessus, il a su 
se positionner comme un « maillon de la chaîne » organisationnelle en appliquant les stratégies 
suggérées ci-haut au profit de notre équipe. 

En rétrospective, je pense qu'un entraîneur en préparation mentale est une pièce importante du 
casse-tête.  À titre d'entraîneurs techniques et tactiques, nous avons tendance à mettre un accent 
trop prononcé sur notre champ d'expertise et à délaisser le plus évident : des aspects tels le moral 
et la confiance de l'équipe, le niveau d'énergie et la préparation individuelle des routines pour 
optimiser la performance. L'entraîneur en préparation mentale devrait prendre le pouls pour 
suggérer des rétroactions et stratégies à l'équipe (joueurs et entraîneurs) adaptées à ces aspects. 
L'entraîneur-chef doit s'assurer que ses athlètes se présentent à leur niveau optimal en tout temps, 
il doit également veiller au développement de l'équipe et s’assurer qu’elle ait accès à des 
ressources adéquates pour y arriver. Un bon entraîneur sait si ses athlètes sont suffisamment 
préparés ou s'ils comprennent les systèmes de fonctionnement de l'équipe. Il sait à quel point un 
athlète est doué et quelles sphères doivent être développées ou améliorées. Il peut toutefois être 
difficile de déterminer si nous optimisons leur performance mentale. Tout comme l'équipe 
d’entraineurs, nous avons besoin d’assistance pour développer notre performance mentale.  
Pouvoir profiter d'un expert en préparation mentale qui partage ses connaissances, son 
expérience et nous apporte une meilleure compréhension ne peut que clarifier et améliorer le 
processus de développement.  Le fait d'ajouter Dr Pinel à notre environnement d'équipe a été un 
aspect critique de notre processus de développement, car comme les entraîneurs aiment le 
rappeler : « Aucun effort ne devrait être épargné ».       
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COMPTE RENDU DE RECHERCHE/D'ARTICLE
Les consultants en préparation mentale: des courtiers 
en connaissances
Par Kurtis Pankow et Dr Nicholas L. Holt, Faculté de kinésiologie des sports et des 
loisirs, Université de l'Alberta

Le Canada produit des recherches exceptionnelles dans le milieu sportif.  Cependant, dans nos 
expériences professionnelles à titre de chercheurs, de consultants et d'entraîneurs, nous 
remarquons que les politiques, programmes et pratiques du milieu sportif canadien sont rarement 
corroborés par des données de recherche. Des études ont démontré, par exemple, que les 
entraîneurs des universités canadiennes utilisent rarement des données de recherche par manque 
de sensibilisation et de temps (Reade, Rodgers et Hall, 2008). Une autre étude a révélé que les 
entraîneurs des universités canadiennes ont tendance à alimenter leurs nouvelles idées en 
s’inspirant d'autres entraîneurs ou a assister à des clinique ou  a des séminaires d'entraînement 
plutôt qu'auprès des scientifiques du sport et à des recherches publiées (Reade, Rodgers et 
Spriggs, 2008). Au cours des trois dernières années, nous avons travaillé sur plusieurs projets 
conçus pour lier la recherche à la pratique sportive canadienne. Dans cet article, nous décrivons 
certains de ces travaux et soulignons les rôles importants que les Consultant en préparation 
mentale (CPM) peuvent jouer pour combler les écarts entre la recherche et la pratique en étant des 
courtiers en connaissances dans le système sportif canadien.

Dans une étude (Holt et al., 2018a), nous avons interviewé 21 représentants canadiens provenant 
d’organismes nationaux de sport au Canada (ONS) pour comprendre leurs perceptions des 
obstacles et des intervenants en vue d’implanter la recherche en science du sport dans  leurs 
programmes et politiques. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'ils perçoivent un manque de 
liens entre la recherche et la pratique.  Les représentants des ONS étaient conscients que la 
recherche « existe quelque part », mais croyaient qu'elle ne s'appliquait que rarement à leur travail. 
L'un des représentants a dit : « il y a une déconnexion entre la recherche, la théorie, les modèles et 
les autres aspects, et le domaine... Une multitude de personnes brillantes nous entourent, mais 
comment puis-je prendre ces résultats et les rendre applicable pour les entraîneurs, les athlètes, le 
personnel administratif? » Les représentants ont également souligné qu'ils ne disposaient pas des 
capacités (temps, argent, ressources humaines) d’aller chercher la recherche. L'un des 
représentants a expliqué qu'en matière de recherche, d'interprétation et d'implantation des 
données de recherches, « cela requiert des efforts considérables pour une petite organisation 
comme la nôtre et puis des ressources allant au-delà de nos moyens financiers. Et nous ne 
disposons pas toujours de cette capacité. »
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FORMATION CONTINUE
L'ACPS a pour mission d'offrir et de présenter à ses 
membres des occasions de formation continue. Si vous 
avez des demandes ou idées que vous aimeriez 
partager, veuillez communiquez avec notre Présidente 
en formation continue, Lori Dithurbide, par courriel 
(lori.dithurbide@gmail.com).  



D’un autre coté, lorsque les ONS entretenaient de solides relations avec les 
chercheurs ou scientifiques du sport, ils étaient plus susceptibles d’avoir recours 
à la recherche pour orienter leurs décisions. Un représentant a souligné 
l'avantage de collaborer avec un scientifique sportif en pratique (plutôt qu'un 
chercheur) et a mentionné que par leur implication, les scientifiques du sport

ont été en mesure « d'ensuite interpréter les observations scientifiques pour notre directeur en 
haute performance et nos entraîneurs en chef et de les aider à mieux comprendre comment ils 
pourront les utiliser. » Un autre représentant des ONS a mentionné que de telles relations étaient 
impératives, car, « vous évitez de décortiquer des centaines de liens électroniques et pouvez 
téléphoner à la personne directement pour lui demander ‘’avez-vous un intérêt dans ce domaine? 
Avez-vous accompli du travail à ce niveau? Possédez-vous des liens sur le sujet auquel je 
m’intéresse en ce moment?’’ et cela a pour effet d'accélérer le processus ».

Les ONS auraient tout avantage à développer des relations solides avec les scientifiques du sport. 
Étant donné leur manque de capacités (ONS), il se pourrait que les CPM puissent occuper un rôle 
rassembleur entre la recherche et la prise de décisions des organisations sportives. Nous savons 
qu'il ne s'agit pas d'une tâche aisée, mais les CPM disposant de relations solides auprès des 
organisations sportives peuvent devenir une source fiable de connaissances. Ils peuvent donc 
devenir des « courtiers en connaissances » pour le système sportif canadien. Un courtier en 
connaissances promeut l'utilisation et la production de connaissances, et relie les chercheurs aux 
utilisateurs de connaissances (Meyer, 2010). En agissant comme courtier en connaissances, les 
CPM peuvent offrir aux organismes sportives de meilleurs accès ainsi qu'une compréhension plus 
adéquate des données de recherche.  Les CPM peuvent également aider les organisations 
sportives à interpréter et appliquer des données de recherche en suivant des approches qui 
répondent aux besoins organisationnels.  

Nous avons récemment créé un réseau de diffusion et d'échange de recherche appelé 
PYDSportNET (Holt et al, 2018b). Grâce à ce réseau, nous partageons des informations factuelles 
de manière concise et facile à comprendre (p. ex. : résumés graphiques et courts vidéos). Axée 
principalement sur le sport chez les jeunes, l'initiative PYDSportNET comprend un site Web, la 
plateforme Twitter, des profils Facebook ainsi qu'un magazine dédié aux parents d’athlètes. Ces 
ressources peuvent s'avérer utiles pour les CPM désirant partager ce type de données auprès de 
leur clientèle. Nous vous invitons également à vous joindre à notre réseau et à partager vos idées 
sur les façons dont nous pouvons collaborer afin de réduire la distance entre la recherche et la 
pratique dans un avenir rapproché.

Lecture complémentaire : 
Holt, N. L., Camiré, M., Tamminen, K. A., Pankow, K., Pynn, S. R., Strachan, L… & Fraser-Thomas, J. (2018b).
          PYDSportNET: A knowledge translation project bridging gaps between research and practice in youth sport. 
          Journal of Sport Psychology in Action, 9, 132-146. doi:10.1080/21520704.2017.1388893

Holt, N.L., Pankow, K., Camiré, M., Côté, J., Fraser-Thomas, J., MacDonald, D. J… &  Tamminen, K. A. (2018a). Factors 
           associated with using research evidence in national sport organisations. Journal of Sport Sciences, 36,
           1111-1117. doi:10.1080/02640414.2017.1357830

Meyer, M. (2010). The rise of the knowledge broker. Science Communication, 32, 118-127. 
          doi:10.1177/1075547009359797

Reade, I., Rodgers, W., & Hall, N. (2008). Knowledge transfer: How do high  performance coaches access the 
          knowledge of sport scientists? International Journal of Sports Science & Coaching, 3, 319-334.  
          doi:10.1260/174795408786238470

Reade, I., Rodgers, W., & Spriggs, K. (2008). New ideas for high performance coaches: A case study of knowledge 
          transfer in sport science. International Journal of Sports Science & Coaching, 3, 335-354.  
          doi:10.1260/174795408786238533
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http://www.issuu.com/thesportparent
http://www.facebook.com/pydsportnet
http://www.twitter.com/pydsportnet
http://www.positivesport.ca/


NOUVELLES À L’ÉCHELLE CANADIENNE
Région de l'Atlantique  
Par Lori Dithurbide, PhD 

Le 25 novembre 2017, nous avons organisé une réunion régionale commune par téléconférence 
avec les membres ACPS de la province du Québec. Nous aimerions remercier Heidi Malo, la 
représentante régionale du Québec, pour son aide dans la coordination et l'organisation de cette 
réunion commune. Nous espérons organiser une nouvelle réunion régionale pour les Provinces de 
l'Atlantique dans les prochains mois.

Certains de nos membres et étudiants des Provinces de l'Atlantique ont assisté au Congrès Atlantic 
Provinces Exercise Scientists and Socioculturalists (APES+) 2018 qui a eu lieu à l'Université de 
Dalhousie les 24 et 25 mars 2018. Félicitations à tous ceux qui ont présenté les résultats de leur 
recherche!

Le North American Society for Sport Management Conference (NASSM) 2018 se tiendra du 5 au 9 
juin 2018 à Halifax, N.-É.. La thématique de la conférence étant la gestion du sport. Un bon nombre 
de conférences et de sujets seront pertinents à la psychologie du sport et de l'exercice. Pour 
obtenir de plus amples renseignements à propos de la NASSM et sa conférence, veuillez s'il vous 
plaît visiter le www.nassm.org.

PRIX DES JEUNES PROFESSIONNELS
Contribution unique d'un jeune professionnel 
Par Joshua Hoetmer, M.A.

Après avoir étudié les précédents bulletins d'information, j'ai noté qu'un thème refaisait surface 
lorsque le lauréat du Prix des jeunes professionnels était invité à y contribuer. Allant des clés du 
succès, des conseils de carrière, et le partage des défis pouvant être rencontrés, chacun a écrit sur 
leurs expériences qu'ils ont eu dans leur carrière. Je pense qu'il est approprié de continuer ce 
thème, mais avec une approche différente.

J'utiliserai des Maddonismes comme véhicules pour partager des idées et des conseils pour 
d'autres jeunes professionnels.  Cette approche peut sembler atypique, mais je dois admettre, bien 
égoïstement, y prendre plaisir et j'espère que vous apprécierez également! Cela dit, si l’on ne peut 
s'amuser dans notre domaine de travail, alors à quoi ça sert?

Les Maddonismes sont inspirés de Joe Maddon, gérant actuel des Cubs de Chicago et l'un des 
meilleurs dans le monde du baseball. Faites une recherche rapide sur Google à propos de Joe 
Maddon, et vous apprendrez qu'il est le gérant le plus âgé sur le marché, mais qu'il utilise une 
nouvelle école de pensée. Fortement influencé par Ken Ravizza, il est apprécié de ses joueurs et a 
permis aux Cubs de Chicago de remporter les Séries mondiales en 2016 après une disette de 108 
ans. Sans ordre de préférence précis, voici 5 de mes approches favorites, qui s'appliquent à mon 
travail en préparation mentale, voire ma vie personnelle :  
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PRATIQUE DE LA PSYCHOLOGIE SPORTIVE
Performance mentale pour les entraîneurs : stratégies 
d'implantation et d'intégration
Par Dr Bruce Pinel (Docteur en psychologie sportive) - Constant en préparation 
mentale, ACPS & Craig Didmon - Entraîneur-chef de l'équipe d’hockey Junior A des 
Victoria Grizzlies (BCHL)

Point de vue du spécialiste - Dr Bruce Pinel, ACPS

Lors d'une entrevue avec Radio-Canada au cours pendant les Jeux olympiques d'hiver de 2018, 
l'animateur m'a demandé d'expliquer le rôle de la préparation mentale au sein de l'équipe 
d’entraineurs, lorsqu’elle se prépare à des évènements d'envergure tels les Jeux Olympiques.  Je ne 
m'attendais pas à cette question puisque la majorité de l'attention médiatique à notre sujet se 
résume habituellement au travail que nous effectuons auprès des athlètes et non auprès de 
l'équipe d'encadrement.  Il s'agissait d'une excellente question!

Le niveau de performance de l'équipe d'entraineurs lors d'évènements d'envergure est un 
élément-clé pour la performance des athlètes.  Le leadership et la conduite du personnel 
d’entraineurs. Des situations tendues ou stressantes, peuvent avoir un effet contagieux sur les 
athlètes, qu'il soit positif ou négatif.  L'un des plus grands défis pour plusieurs entraîneurs lorsque 
la compétition débute est de lâcher prise sur certains éléments de contrôle.  Cela peut être très 
stressant dans de nombreux sports, car il n’y a pas grand-chose à faire une fois le coup du sifflet, le 
coup de feu a eu lieu, où que les barrières se sont ouvertes. Cela n'est pas toujours le cas dans tous 
les sports, car certains sports permettent d’appeler des temps d’arrêt, ou les joueurs peuvent 
entrer et sortir du jeu et être “entrainés” en cours de route, ou des arrêts naturels dans le jeu 
permettent aux entraineurs de donner des rétroactions pour créer un impact sur le jeu. 
Cependant, puisque l’entraineur n’est pas en mesure d’entrer dans la compétition et d’affecter le 
jeu, les entraineurs peuvent avoir l’impression d’être  relégués au statut de « meneuse de claque 

 

 



1) Essayez de ne pas vous planter — “Try not to suck”

Les Cubs affichaient ces quatre mots d'anglais sur les t-shirts qu'ils portaient lors 
de leur entraînement printanier en 2016. C'est facile à comprendre et simple. À 
l'époque, si les Cubs ne se plantaient pas, ils pouvaient mettre fin à une disette 
de 108 ans en remportant les Séries mondiales.  

Je serai clair. On m'a dit très tôt dans ma carrière, faites du bon travail et les opportunités vous 
trouveront. Jusqu'à présent, ça fonctionne. Il semblerait que le but est de ne pas se planter dans la 
prestation des services que nous offrons, mais éviter de se planter comme personne est encore 
plus important.  Soyez un individu sans ego, ouvert aux autres et collaborateur avec les autres 
professionnels.  Lorsque vous développerez de nouvelles relations professionnelles, soyez 
authentique et établissez un lien avec les gens, ne cherchez pas à vous connecter aux autres pour 
obtenir un emploi. Faites de votre mieux pour éviter de vous planter au travail et dans vos 
relations. 

2) Soyez légèrement « sticieux »

Cela provient de l’émission de télévision « The Office » où Michael Scott, un personnage de 
l'émission, a dit : « Je ne suis pas superstitieux, mais légèrement sticieux ». Tout comme certains 
athlètes portent parfois la même paire de bas pour préserver une séquence victorieuse, j'ai réalisé 
que je reproduisais quelque chose de similaire lorsque je travaillais en équipe ou devais me rendre 
à des rencontres importantes.  Tant que vous trouvez vos superstitions amusantes, poursuivez-les; 
mais arrêtez lorsqu'elles nuisent à votre travail, particulièrement lorsque vos bas empestent la 
pièce.  

3) Faites con�ance au processus
\

Maddon a déclaré « Il faut faire confiance au processus, car je ne désire pas me concentrer sur le 
résultat...  Pour moi, il s’agit vraiment de rester dans le moment et de ne pas s’inquiéter du résultat 
du jeu ou de gérer le résultat. Cela ne sert à rien. »

Tiré du manuel « Intro to Mental Training » de Joel Embiid, le processus est l'un des plus importants 
concepts de notre domaine, mais nous devons également y être attentifs. Le développement de 
nos connaissances et compétences professionnelles est un processus permanent et continu.  La 
recherche s'améliore toujours, de nouvelles approches voient le jour et l'évolution des 
technologies dans notre domaine est excitante. Le processus s’installe dans la répétition de nos 
présentations à divers groupes et lors de nos collaborations auprès des individus.  Notre façon 
d’aborder la répétition doit être prise en considération. Bien que vous ayez parlé de 
l'établissement d'objectifs et de la visualisation des centaines de fois, évitez de constamment livrer 
la même présentation. Osez vous mettre au défi en essayant une centaine d'approches différentes, 
plutôt que de rester dans le confort des approches déjà maîtrisées. Rencontrer d’autres 
professionnelles est un processus important, mais qui ne peut être aussi efficace que sur LinkedIn, 
des courriels et Instagram.  Assurez-vous de participer à une variété d'évènements et de 
conférences en formation continue. Il est difficile de surpasser un rapport humain. Soyez fier de 
votre approche et vos objectifs professionnels s'achèveront d'eux-mêmes. 

4) Ne laissez jamais la pression surpasser le plaisir

Lors de sa première conférence de presse pour les Cubs, Maddon a discuté l'importance de 
s'amuser et de ne jamais laisser la pression dépasser le plaisir. En vous rendant sur YouTube, vous 
trouverez des extraits de l'équipe des releveurs affairée à accomplir un concours de danse avec 
l'autre équipe et où on y voit les joueurs plaisanter dans l'abri des joueurs.  Bien sûr, un équilibre 
doit être présent et il semble jusqu'à maintenant qu'ils aient été en mesure de le maintenir. 
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Faites-vous discret au départ pour observer la dynamique de l'équipe d'encadrement 
lors de l'entraînement et des compétitions.  Portez attention à la façon dont l'équipe 
d’entraîneurs réagit aux situations difficiles, aux situations de pression et aux d’imprévus 
(p. ex. : lorsqu’on lui demande une nouvelle exigence qui forcera un changement de 
dernière minute à la routine ou à la logistique). 

Il est essentiel à ce stade précoce de développer des relations avec l'équipe d’entraineu-
rs qui vous permettra de comprendre les objectifs du programme, la dynamique d'équi-
pe et d'établir un lien de confiance et le rapport auprès de l'équipe.  Même si vous avez 
beaucoup à offrir, ne venez pas à bout de bras en tant que consultant en performance 
mentale en essayant de leur montrer tout ce que vous savez et comment vous allez les 
aider. Laissez la chance aux membres de l’équipe de vous partager d'une manière plus 
naturelle la façon dont vous pouvez les aider.  



À titre de jeune professionnel évoluant dans un domaine compétitif où les 
occasions sont plutôt rares, j'ai ressenti la pression d'obtenir des résultats 
rapides et je la ressens toujours lorsque de nouvelles occasions se présentent. 
Le stress se dissipe rapidement lorsque vous commencez le travail avec vos 
clients et que vous recevez des commentaires positifs sur votre approche. Les 

conférences peuvent être un moment agréable pour rencontrer de nouvelles personnes, 
reprendre contact avec des collègues et amis et apprendre une ou deux choses par la même 
occasion. Si vous vous y prenez de la bonne façon et que le timing est bon, vous pourrez peut-être 
même en profiter pour prendre une petite pause et participer à un évènement sportif ou visiter 
certaines des attractions locales. Vous devriez vous amuser dans ce que vous faites, alors allez-y et 
appréciez.  

5) Améliorez la simplicité

Le baseball est un jeu unique. Avec tout les données du jeu, et l’analyses vidéo, ca peut en faire 
beaucoup pour des joueurs et les forcer à vouloir trop penser.  Maddon demande à ses joueurs de 
réduire le jeu à son essence et de laisser les choses venir naturellement. Citons cet exemple où il 
organise une semaine de la Légion américaine à la mi-août : les joueurs peuvent arriver au stade 
de baseball plus tard qu'à l'habitude afin de leur rappeler les journées à l'école secondaire où ils 
bondissaient en dehors de la voiture pour aller jouer une partie de baseball. 

C’est un concept de base, mais très précis. La performance mentale peut être détaillée ou encore 
simple et facile à assimiler pour les athlètes ainsi que les entraîneurs. Les athlètes/entraîneurs ont 
déjà les bras pleins à gérer les aspects physiques, techniques et tactiques de leur sport. Il arrive un 
moment et un lieu en performance mentale où il faut tout simplement améliorer la simplicité. 

En fin de compte, j’espère que vous avez apprécié mon partage et avoir pu vous aider à petite 
échelle dans votre cursus de croissance professionnelle.  Vu ma jeune carrière, je me sens privilégié 
d’avoir pu travailler et contribuer à quelques reprises déjà au monde de la performance mentale. 
Ces « Maddonismes » ont occupé une petite partie de mes journées chacun à leur façon et 
s'ajouteront peut-être aux vôtres. Assurez-vous de remercier vos mentors, de solidifier vos 
relations avec certains collègues et d'encourager de nouvelles amitiés.  Et surtout, le plus 
important, comme le cite Joe Maddon : « Ayez du plaisir. Je n'ai jamais rien accompli de bon dans 
ma vie sans m'être amusé ».
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CONFÉRENCES À VENIR

Société canadienne 
d'apprentissage psychomoteur et 
de psychologie du sport
Du 18 au 20 octobre 2018, Toronto, ON
La date limite d'envoi des résumés est fixée au 1er juillet 2018. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le : 
http://www.scapps.org/toronto-2018/ 14
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« Prêts pour un autre siècle : façonner 
l’avenir » 
Conférence « La santé mentale pour tous » 
par l'Association canadienne pour la santé 
mentale (ACSM)
Du 22 au 24 octobre 2018, Montréal, QC
L'ACSM fêtera sa 100e année d'existence en 2018 et elle se tourne vers l'avenir 
en mettant l’accent sur la promotion de la santé mentale et la prévention des 
maladies mentales. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le : 
https://conference.cmha.ca. 

15

https://appliedsportpsych.org/annual-conference/

https://appliedsportpsych.org/annual-conference/



