La dimension
mentale en rugby
Quels outils au service de l’entraîneur pour
former et accompagner les joueurs ?

Les Jeux Olympiques et la dernière coupe du monde ont mis
en avant un enseignement majeur : le mental est au cœur des
meilleures performances en rugby.
Mais, au final, qu’est-ce que le mental en rugby ? Comment se
développe-t-il ? Comment l’entraîneur(e) peut-il/elle optimiser la
performance des joueurs(ses) et de l’équipe ?
Cet ouvrage propose de répondre aux nombreuses questions que
chaque acteur de ce sport collectif de combat peut se poser dans le
domaine de la dimension mentale.
Fruit d’une rencontre entre deux hommes de terrain, ce livre a été
avant tout pensé pour aider ces hommes et femmes du rugby de
demain à optimiser leurs pratiques. Cette collaboration est aussi
celle d’un chercheur en psychologie du sport et spécialiste de
rugby, avec celle d’un expert de la formation des entraîneurs de
rugby. Ce croisement d’expertises aboutit ainsi à une approche
innovante, tant sur l’optimisation de la performance individuelle
et collective que sur la formation du joueur et de l’entraîneur.
S’appuyant sur les connaissances les plus avancées en
psychologie du sport et en rugby, ce livre affiche une approche
novatrice basée sur une modélisation du système de performance
dans sa globalité (joueur-entraîneur-équipe-structure) et
l’élaboration d’un plan de formation du joueur à la dimension
mentale permettant d’aider les entraîneurs et les éducateurs de
rugby à définir des priorités et mettre en œuvre des situations
selon les niveaux encadrés.
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