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Jonathan Lelièvre, M.Sc.

Spécialiste en psychologie du sport et de la performance
Membre professionnel de l’Association Canadienne de
Psychologie du Sport (ACPS)
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Au cours de son baccalauréat et de sa maîtrise
obtenue à l'université d'Ottawa, Jonathan Lelièvre a
développé une expertise en psychologie, en activité
physique ainsi qu’en psychologie du sport et de la
performance. Il a eu la chance de côtoyer, d’être
supervisé, et influencé par certains des plus grands
noms de la psychologie sportive.
Sa passion contagieuse, son écoute, son implication,
son professionnalisme, son réel désir de
comprendre et d’aider l’athlète sont autant de
bonnes raisons qui font de Jonathan la personne
toute désignée pour transformer chaque individu
en personne exceptionnelle.

!

Jonathan travaille à temps plein depuis 2010 auprès
des athlètes et clubs sportifs à travers la province.
Découvrez celui qui saura amener vos athlètes à un
tout autre niveau d’excellence!

www.JonathanLelievre.com

Mes ateliers
!
Vous pouvez choisir l’atelier1 qui répond le mieux
aux besoins2 de votre groupe d’athlètes parmi la liste suivante :
!
Se préparer à performer - Soyez à votre meilleur dès les 1eres secondes
2. Bâtir une confiance à toute épreuve
3. Gestion du stress - Demeurez calme malgré l’importance du moment
4. Motivation - Derniers préparatifs avant la compétition
5. Contrôle de soi - Reprenez rapidement le dessus sur vos émotions
6. Esprit d’équipe - Faire plus, faire mieux
7. Concentration - Développez votre «Focus»
8. La visualisation - L’outil des champions
9. Gestion de la peur - Reprenez le contrôle
10.Discipline personnelle - L’art de fournir l’effort à chaque jour
1.

1 Chacun
2 Il

des ateliers présentés ici peut être ajusté pour un format-conférence

y a aussi la possibilité d’avoir un atelier bâti sur mesure pour vous

www.JonathanLelievre.com

SE PRÉPARER À
PERFORMER
Soyez à votreles
meilleur dèsecondes
premières s
«Éviter de se préparer,
c’est se préparer
à échouer»
- Wayne Gretzky

La rencontre permettra à l’athlète de :
★Réaliser que la préparation est un élément-clé à une performance de qualité
★Évaluer la qualité de sa propre préparation d’avant compétition
★Définir l’état d’esprit (mindset) dans lequel il doit se placer
★Comprendre quels sont les 3 piliers essentiels d’une excellente préparation
★Comprendre ce dont il a vraiment de besoin (activation/relaxation)
★Saisir quelle est sa zone d’activation optimale afin de fournir le meilleur effort
★Porter une plus grande attention à la gestion de son temps et de ses énergies
★Faire la différence entre les superstitions et les rituels
★Apprendre comment la visualisation est un outil essentiel à son succès
★Mettre en place une routine qui lui convient (sur la route/à la maison)
★Être à son meilleur dès le début de la compétition

BÂTIR UNE
CONFIANCE
À TOUTE
ÉPREUVE

La rencontre permettra à l’athlète de :
★Découvrir ce qui différencie un athlète confiant et non confiant
★S’inspirer des athlètes les plus confiants de la planète sportive
★Apprendre la leçon que nous a enseignée Roger Bannister en 1954
★Réfléchir sur ses propres qualités et en faire l’éventail
★Découvrir quels sont les 3 éléments qui influencent la confiance
★Réaliser le lien étroit qui existe entre la préparation et la confiance
★Saisir l’importance qu’ont les pensées sur son niveau de confiance
★Analyser une performance d’un athlète canadien d’exception
★Prendre part à une expérience surprenante et enrichissante
★Définir l’état d’esprit (mindset) à adopter pour bâtir sa confiance
★Arriver en pleine confiance pour sa prochaine compétition

Découvrez et contrôlez les 3 éléments qui
influencent votre confiance au quotidien

GESTION DU STRESS
Demeurez calme malgré l’importance du moment

La rencontre permettra à l’athlète de :
★ Saisir ce qu’est le phénomène du stress et de l’anxiété
★ Faire l’expérimentation du stress sans même le réaliser
★ Connaître les 2 catégories de stress qu’il est possible de vivre
★ Comprendre les impacts du stress sur le corps et l’esprit
★ Voir le stress sous un angle différent
★ Identifier rapidement sa présence afin d’intervenir plus tôt
★ Mettre en place les stratégies pour reprendre le contrôle
★ Mettre en application un plan simple et efficace (plan d’urgence)
★ Bâtir sa confiance face à sa gestion du stress
★ Retrouver le plaisir de prendre part à des compétitions
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La rencontre permettra à l’athlète de :
★Apprendre ce qu’est l’élément #1 pour atteindre son plein potentiel
★Comprendre que les petits détails peuvent faire toute la différence
★Entrer et demeurer dans le «mode confiance»
★Choisir le bon discours interne lui permettant de se sentir en contrôle
★Arriver avec la bonne mentalité le jour de la compétition
★Mettre fin à tout ce qui pourrait le retenir d’être à son meilleur
★Détruire tous les doutes qui pourraient exister
★Comprendre pourquoi son focus doit être sur sa performance
★Se fixer des objectifs logiques pour sa compétition
★Se sentir prêt et motivé pour la compétition à venir
★Profiter à fond de la compétition tout en y retirant du plaisir

CONTRÔLE
DE SOI
Reprenez
rapidement le dessus
sur vos émotions

La rencontre permettra à l’athlète de :
★Mieux saisir l’impact des émotions sur sa performance
★Réaliser qu’il est possible de demeurer en contrôle de soi
★Comprendre qu’est-ce qu’une «boîte» dans le monde sportif
★Identifier les différentes «boîtes» spécifiquement dans son sport
★Laisser plus facilement de côté ses moins bons coups et erreurs
★Apprendre de ses moins bons coups et ainsi progresser
★Revenir plus rapidement concentré sur sa tâche, même en pleine action
★Mettre en place une série de stratégies pour reprendre le contrôle de soi
★Comprendre s’il faut rouvrir ou non les «boîtes»
★Performer à son plein potentiel malgré les obstacles et défis

ESPRIT D’ÉQUIPE

Faire plus, faire MIEUX

(1+1=3)

La rencontre permettra à l’athlète de :
★ Prendre conscience du fonctionnement actuel de l’équipe
★ Comprendre qu’est-ce qu’un vrai leader et comment s’améliorer
★ Définir quel est son rôle au sein de l’équipe (contribution)
★ Mieux comprendre les différentes personnalités au sein de l’équipe
La rencontre permettra à l’équipe de :
★ Tisser des liens plus serrés entre chacun des membres
★ De fonctionner de manière optimale, dans le respect
★ Sentir qu’elle partage une vision commune
★ Améliorer la communication entre les coéquipiers

CONCENTRATION
Développez votre «Focus»
La rencontre permettra à l’athlète de :
★Mettre au défi sa concentration
★Reconnaître les failles du cerveau en matière de capacité à se concentrer
★Comprendre l’importance de la concentration dans son sport
★Mettre en lumière les différentes distractions possibles
★Classifier les éléments qu’il contrôle de ceux qu’il ne contrôle pas
★Définir quel est «La Job» sur laquelle il doit porter toute son attention
★Conserver sa tête au bon endroit (passé, présent, futur)
★Apprendre la technique de la «Ligne bleue» pour l’aider à se concentrer
★Découvrir la relation intéressante entre la respiration et la concentration
★Devenir un athlète plus concentré et alerte lors des compétitions

LA
VISUALISATION
L’outil des champions
La rencontre permettra à l’athlète de :
★Réaliser l’incroyable puissance de son imagination
★Comprendre davantage comment son cerveau fonctionne
★Apprendre en détail une technique utilisée par les plus grands athlètes
★Connaître quand, comment et pourquoi utiliser la visualisation
★Saisir tous les avantages qu’offre cet outil pour les athlètes
★Se familiariser avec la technique grâce à des exercices pratiques
★Obtenir une introduction à la relaxation
★Voir des exemples d’athlètes professionnels utilisant cet outil
★Composer son propre script pour ses séances personnalisées de visualisation
★Mettre en application la visualisation dès la fin de la rencontre

GESTION DE
LA PEUR
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La rencontre permettra à l’athlète de :
★Démystifier certaines fausses croyances reliées à la peur
★Réaliser qu’il n’y a pas de honte à vivre des peurs
★Se sentir plus à l’aise d’en parler auprès de son entourage
★Comprendre que la peur peut apporter certains avantages
★Définir quelles sont les peurs qui le paralysent à l’entraînement et en compétition
★Découvrir un système très simple pour affronter ses peurs (V-J-R)
★Choisir parmi plusieurs techniques de gestion de la peur qui seront présentées
★Améliorer sa concentration lors des moments importants
★Se sentir plus fort et plus en contrôle face à ses peurs
★Performer à son plein potentiel sans se laisser ralentir par ses craintes et ses peurs

DISCIPLINE
PERSONNELLE
L’art de fournir
l’effort à chaque jour

La rencontre permettra à l’athlète de :
★Analyser son propre niveau d’engagement au quotidien
★Se laisser inspirer par des athlètes exemplaires
★S’initier à la théorie des 10 000 heures
★Comprendre comment développer et surtout entretenir sa discipline personnelle
★Trouver les moyens d’éviter l’utilisation d’excuses
★Mettre en place les bons trucs pour se tenir loin des distractions
★Comprendre le rôle important que jouent les habitudes dans la vie de l’athlète
★Mettre en place de nouvelles habitudes pour s’approcher de l’excellence
★Trouver la motivation et la constance nécessaire pour maintenir les efforts

Témoignages
« Bonne présentation, les athlètes ont aimé votre approche
et les outils qu'ils ont pu recevoir durant cette présentation
[…] conférencier très professionnel »

!

- Félix-Antoine Lapointe, Entraîneur-Chef, Rouge et Or
Athlétisme, Université Laval

« Très bien préparé, professionnel, contenu très approprié
et une livraison dynamique! Félicitations et merci! »
- Marlene Finn, Conservatoire de Musique de Gatineau

« Conférence très intéressante, instructive et pour les
nageuses ton plan d’urgence était facile à comprendre et
sera facile à appliquer »
- A.Saumure, Membre du CA de Synchro Gatineau

www.JonathanLelievre.com

Réservez rapidement les
services de Jonathan Lelièvre!
Partout au Canada
info@jonathanlelievre.com
www.jonathanlelievre.com
819-918-8060
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Livrezmeances à la
perforteur de vos
hau tentes!
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