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Le mental se révèle comme une dimension essentielle 

du sport. Effet de mode ou réelle prise de conscience ?  

Nous avons tous des exemples de sportifs ou d’équipes 

ayant de toute évidence gagné ou perdu… au mental. 

 

Au golf, tous les professionnels de premier plan ont un 

préparateur mental. Il ne suffirait donc pas d’avoir une bonne technique pour 

scorer ? 

Sur mon blog www.ogolf.fr j’ai parlé du mental sans plan et sans donner de 

conseils de lecture. Ce petit livret a pour fonction de mettre un peu d’ordre dans 

le fil de ma pensée.   

 

(Dans ce livret les mots en bleu et soulignés renvoient aux articles parus dans ogolf.fr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ogolf.fr/
https://www.ogolf.fr/
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COMMENT ACQUÉRIR UN MENTAL DE GAGNANT 

Ce qu’on ne nous dit presque jamais 

 

Nous entendons dire ici ou là que le golf est un mode de vie. Faut-il alors porter 

en permanence un pantalon à carreaux et une veste verte ? Non mais le golf est 

un sport si prégnant, si addictif qu’il occupe une partie non négligeable de nos 

pensées, donc de notre vie.  

En un sens le golf conditionne notre vie. Mais ce n’est pas très différent des 

autres addictions et il est possible de s’en défaire moyennant une thérapie peu 

contraignante. 

 

Par contre on ne nous dit jamais que notre vie influence notre golf. C’est 

pourtant une évidence. Pour être bien dans son golf il faut être bien dans sa vie. 

C’est la première condition nécessaire pour avoir un mental à toutes épreuves.  

À partir de là tout s’enchaîne. Pour être bien dans sa vie il faut d’abord un bon 

équilibre psychique. C’est la base de tout, y compris d’une bonne santé physique 

tant il est acquis aujourd’hui que le psychisme influe sur le physique. 

 

Cette bonne santé psychique repose sur deux piliers : 

- Vivre dans le présent 

- Pratiquer le lâcher prise   
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En fait, « vivre dans le présent » et « pratiquer le lâcher prise » sont les deux 

moyens les plus à notre portée pour cultiver positivement notre psychisme et 

garder la maîtrise de notre vie.  

Personne ne peut être bien dans sa vie s’il passe son temps à tenter de rafistoler 

les évènements du passé, à se dire que demain il sera plus fort, ou à vouloir 

résoudre des problèmes sur lesquels il n’a aucune prise.  

 

Vivre dans le présent et pratiquer le lâcher prise sont deux attitudes qui nous 

conduisent à agir au bon moment et au bon endroit sur les choses que nous 

pouvons maîtriser. 

Tant que nous n’avons pas la main sur ces deux domaines, nous n’avons pas la 

main sur notre vie. 

C’est le fondement de toute approche du mental dans quelque sport que ce soit. 

 

Et ça on ne nous le dit pas souvent. Notre civilisation de la vitesse s’adapte mal 

aux cures de fond. On préfère nous vendre des « trucs » à usage immédiat qui 

certes vont peut-être nous éviter d’envoyer nos balles dans les obstacles d’eau, 

mais sans obligatoirement nous conduire au bout du 18 avec un score 

satisfaisant.  

 

Articles : 

- Jouer au golf dans le moment présent 

- Relâchement et lâcher prise 

 

 

 

 

https://www.ogolf.fr/48-jouer-golf-moment-present/
https://www.ogolf.fr/relachement-lacher-prise/
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POUR ÊTRE BIEN DANS SON GOLF IL FAUT ÊTRE BIEN DANS SA VIE 

Ce que nous pouvons faire 

 

Certaines personnes n’ont aucun mal à vivre dans le présent et à pratiquer le 

lâcher prise. Ce sont des personnes qui traversent la vie en vainqueurs. Elles sont 

heureuses, simplement. Et pourtant il y a fort à parier qu’elles ont autant de 

soucis que n’importe qui… 

Pour les autres il est nécessaire d’apprendre à maitriser ses pensées. La solution 

la plus simple consiste à pratiquer la méditation. Il n’est pas question de se 

transformer en moine bouddhiste. Il faut juste savoir chaque jour prendre un 

peu de temps pour soi. 

Non seulement c’est un bon moyen de prendre sa vie en mains, mais c’est un 

bon moyen de prendre son golf en main. Ce qui finalement nous intéresse ici. 

Dans l’article « Jouer dans la zone, jouer synchronisé » je cite une expérience. 

 

« En 2007 des neuroscientifiques de l’Université de Rome ont équipé des golfeurs de haut 

niveau de casques permettant d’enregistrer un électro-encéphalogramme tout au long d’un 

parcours. Ils ont pu mesurer que comme les moines bouddhistes en état méditatif leur cerveau 

produisait une grande quantité d’ondes gamma et très peu ou pas du tout d’ondes alpha dans 

les moments les plus intenses du jeu nécessitant la plus grande concentration. » 

 

Méditer est donc un bon moyen de s’entraîner mentalement pour les moments 

de plus forte concentration au cours d’une partie de golf. 

En nous amenant à prendre conscience de notre corps et de notre pensée la 

méditation va nous aider à vivre dans le présent. Elle va aussi nous conduire à 
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faire le partage entre ce qui dépend de nous, sur lequel nous pouvons avoir une 

action, et ce qui n’en dépend pas et sur lequel nous ne pouvons avoir aucune 

action. C’est la base du lâcher prise. 

 

Articles : 

- Jouer dans la zone, jouer synchronisé 

- Je golfe comme je marche : la marche en pleine conscience 

 

Si vous ignorez tout de la méditation que nous pouvons tous pratiquer, tapez simplement 

Christophe André dans YouTube pour avoir accès aux vidéos de ce psychiatre reconnu. 

 

LE BONHEUR N’EST PAS LE BUT MAIS LE MOYEN DE LA VIE (Paul Claudel) 

L’importance des émotions 

 

La porte qui conduit à nos réactions et donc à notre mental, est contrôlée par 

nos émotions. Que nous nous mettions en colère ou éclations de rire c’est 

toujours sous le coup d’une émotion. 

Les émotions sont notre façon de réagir à des stimuli internes ou 

environnementaux (extérieurs à nous). Les émotions nous mettent littéralement 

en mouvement. 

Impossible de supprimer nos émotions, « sans elles nous serions des machines 

et notre vie serait grise » affirme le psychiatre Boris Cyrulnik.  

Au golf elles sont bien présentes. Il faut les gérer tout au long d’un parcours, tout 

comme nous gérons nos prises de boisson, même si nous n’avons pas soif.  

 

https://www.ogolf.fr/34-jouer-zone-jouer-synchronise/
https://www.ogolf.fr/29-golfe-marche-marche-conscience/
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Articles : 

- Les émotions du golfeur 

- Que faire de nos émotions de golfeur 

- Au golf le bruit vous gêne ? C’est normal 

 

SANS ÉMOTIONS NOUS NE SERIONS PAS INTELLIGENTS 

Le golf est un sport singulier 

 

Ce qui différencie notre sport de tous les autres tient au rapport entre la durée 

d’un parcours, 4 heures pour 18 trous et la durée effective de jeu. En effet, un 

joueur moyen qui effectue 100 swings pour jouer 18 trous n’a pas plus de 5 

minutes de jeu physique effectif.  

Il lui reste donc un temps gigantesque à occuper.  Environ 3h et 55 min, soit 

pratiquement 98 % de la durée de sa partie.  

 

Comment préserver sa motivation pendant tout ce temps ? 

Comment occuper ces 3h 55 pour qu’elles soient utiles au jeu ?  

 

Voici trois pistes pour mettre à profit ce temps long du golf 

 

1/ La quête de la régularité 

La régularité est le graal du golfeur. Nous sommes tous en quête de régularité. 

Nous accusons facilement notre swing d’irrégularité alors que dans la chaîne du 

jeu de golf, le maillon faible est le golfeur. C’est lui, c’est-à-dire nous, qui sommes 

inconstants, irréguliers. 

https://www.ogolf.fr/95-emotions-golfeur/
https://www.ogolf.fr/25-faire-de-nos-emotions-de-golfeur/
https://www.ogolf.fr/golf-bruit-gene-cest-normal/
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Pour gagner en régularité nous devons être capables de gérer totalement et en 

permanence la qualité de ce que nous faisons. 

En réalité la quête de la régularité peut paraître compliquée. C’est un 

compartiment du jeu qui ne tient pas en un ou deux « trucs » vite faits. 

La régularité matérialise la ligne de partage entre un golfeur et un bon golfeur.  

C’est quoi un bon golfeur ? Non, non, pas du tout un joueur qui score moins de 

18 ou moins de 10, ça c’est un champion ! Un bon joueur lui, prend simplement 

du plaisir à pratiquer son sport ! Et pour prendre du plaisir au golf, il faut au 

moins être régulier. Le score va naturellement en découler ! 

La régularité nécessite un travail de fonds et une attention toute particulière sur 

le parcours. 

 

Article : La régularité ou le fil rouge du jeu de golf 

 

2/ La précieuse stratégie 

Toute stratégie s’appuie sur l’intelligence du jeu. Elle fait appel à une triplette 

d’attitudes qu’il convient de savoir régler : 

- la prudence et son contraire la prise de risques ; 

- la patience et son contraire l’impatience ; 

- le goût de l’effort et son contraire la paresse. 

Définir une stratégie c’est savoir en permanence positionner le curseur dans 

chacun de ces domaines. 

L’article « Stratégie de jeu et mimétisme » permet d’appréhender les divers 

éléments d’une stratégie : les fondamentaux, les incontournables, les excellents 

et les gagnants. 

 

Article : Stratégie de jeu et mimétisme 

https://www.ogolf.fr/regularite-fil-rouge-jeu-de-golf/
https://www.ogolf.fr/strategie-de-jeu-mimetisme/
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3/ L’indispensable routine 

Ernie Els évalue à 80 % le nombre de coups ratés par les amateurs à cause d’une 

mauvaise préparation du coup. Un défaut de routine donc. Je serais bien plus 

radical tant je pense que quasiment tous nos mauvais coups ont pour origine 

une absence de routine, une mauvaise routine ou une routine incomplète. 

Voici donc un compartiment du jeu qui mérite d’y consacrer du temps.  

Si nous partons du principe que nous avons 40 secondes pour jouer un coup à 

partir du moment où c’est à notre tour, nous disposons donc de 40 secondes à 

chaque coup pour effectuer notre routine. C’est suffisant ! Si nous jouons 100 

coups au cours de notre partie voici une heure occupée de manière très utile. 

Pour la plupart d’entre nous une routine repose sur 5 paramètres : 

• Alignement 

• Placement par rapport à la balle 

• Grip 

• Posture 

• Équilibre 

 

Disons que c’est un minimum. Cependant ces 5 points seuls ne nous mettent pas 

à l’abri d’un mauvais coup.  

Il faut recueillir bien d’autres informations comme le sens et la force du vent, la 

hauteur de l’herbe, le lie de la balle… 

De plus la routine doit prendre en compte tout ce qui concerne la régularité et 

la stratégie. Ces 40 secondes de routine concentrent tout ce qui va nous 

permettre de faire un « coup de golf ». C’est-à-dire un coup gagnant.  

 

Article : Le golf est un sport de routine 

https://www.ogolf.fr/28-golf-un-sport-de-routines/


LE MENTAL AU GOLF : POUR UNE APPROCHE GLOBALE 
___________________________________________________________________________________________ 

 9 

 

LE MENTAL EST UNE STRUCTURE À BATIR PIERRE À PIERRE 

 Nous disposons maintenant de l’essentiel 
 

Nous avons les deux piliers de notre force mentale :  

- Vivre dans le présent  

- Pratiquer le lâcher prise 

 

Nous connaissons les trois domaines qui structurent notre mental pendant toute 

la durée du parcours : 

- La recherche de la régularité 

- Le choix d’une stratégie 

- Le respect de notre routine 

 

Nous voici armé pour lutter contre notre principal ennemi sur le parcours, celui 

qui nous fait déjouer si nous n’y prenons garde : le stress. 

Apprenons à le reconnaître, l’article « Le stress du golfeur »  permet de mieux le 

débusquer et le vaincre. 

 

Faisons connaissance avec notre cerveau 

 

La tour de contrôle de notre jeu et singulièrement de notre mental, c’est notre 

cerveau. Notre cerveau sait tout faire ou presque. Ce qu’il ne sait pas faire, il 

peut l’apprendre. 

 

https://www.ogolf.fr/42-stress-golfeur/
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Mais attention il ne comprend pas les consignes négatives. Au golf comme 

ailleurs tout apprentissage ne peut se décliner qu’en positif.  

Ce qui se formule ainsi : pour sortir d’un défaut il est impossible de tenter 

d’apprendre à ne pas le faire. Il faut le dépasser par un acte positif. Pour corriger 

un slice par exemple, il faut apprendre à faire un draw !  

 

Ce simple exemple nous montre qu’il est important de savoir comment 

fonctionne notre cerveau. Plusieurs articles du blog y sont consacrés. La liste est 

sur cette page.  

 

Il n’y a pas d’ordre pour aborder ces articles. Si nous savons vivre dans le présent, 

si nous pratiquons le lâcher prise, si nous savons ce que veut dire être régulier, 

si nous sommes persuadés de l’utilité d’une routine, si la notion de stratégie 

nous parle, ces articles vont se ranger dans les bonnes cases. 

 

D’autres articles mettent plus l’accent sur la dimension psychologique du golf. 

Ils peuvent être trouvés sur cette page. 

 

Là non plus il n’y a pas d’ordre mais je peux donner quelques pistes.  

 

« Non pas dans l’eau » aborde cette particularité de notre cerveau qui ne sait 

pas exécuter une consigne négative. Il faut impérativement lui donner une 

consigne positive. Mais laquelle ? 

 

« La sensation du swing : la carte et le territoire » explique les subtilités d’une 

consigne positive. En effet cette consigne est indissociable d’une sensation 

personnelle qu’il faut comprendre : la sensation de notre swing. 

https://www.ogolf.fr/une-approche-thematique-articles/%20
https://www.ogolf.fr/une-approche-thematique-articles/%20
https://www.ogolf.fr/35-non-leau/
https://www.ogolf.fr/swing-sensations/
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« Au golf il y a des formations qui se perdent : la résistance au changement » 

analyse les processus mentaux mis en œuvre lors d’une séquence 

d’apprentissage. Comment se fait-il ? L’importance de la répétition. La bonne 

façon de se comporter au practice. 

 

« Apprentissage du mouvement : notre cerveau sait prévoir l’inattendu » 

explique comment notre cerveau sait prévoir ce qu’il doit attendre d’un geste 

sportif ; comment il est capable de faire des adaptations en fonction du ressenti 

réel qu’il reçoit en retour. 

 

LE CERVEAU EST UN SYSTÈME DYNAMIQUE EN PERPÉTUELLE 

RECONFIGURATION 

Parmi les articles plus psychologiques « L’ancrage mental : mémoriser les bons 

coups de golf » est un article essentiel.  

Celui qui a ancré un ou deux bons coups de golf est à l’abri des catastrophes. Il 

peut se remettre à tout moment en condition pour reproduire de bons coups. 

 

À chacun de faire son chemin. Le mental n’est pas affaire de recettes, c’est une 

démarche globale, certes utile pour le sport mais tout simplement indispensable 

pour bien vivre. Le golf n’est pas coupé du reste du monde. L’article « Les valeurs 

morales du golf » est là pour le rappeler. 

 

 

https://www.ogolf.fr/golf-formations-se-perdent-resistance-changement/
https://www.ogolf.fr/50-apprentissage-mouvement-cerveau-sait-prevoir-linattendu/
https://www.ogolf.fr/ancrage-mental-memoriser-bons-coups/
https://www.ogolf.fr/ancrage-mental-memoriser-bons-coups/
https://www.ogolf.fr/26-valeurs-morale-golf/
https://www.ogolf.fr/26-valeurs-morale-golf/
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La technique n’est jamais loin 

 

Sur ogolf.fr se trouvent aussi des articles en rapport avec la ou les techniques 

« L’énergie d’un moment pour gagner en distance » est un bon exemple. Ou 

encore « Sway et transfert de poids ».  

Les articles concernant le putting méritent une attention particulière tant ce 

compartiment du jeu allie étroitement technique et mental. Sur chaque putt 

notre cerveau est mobilisé… En plus c’est au petit jeu et au putting qu’il est le 

plus facile d’économiser des coups 

 

Articles : 

• Le putting : promenons-nous sur les greens 

• Le putting : grip, stance et autres 

• Putting : le trou semble bien petit ? Agrandissons-le ! 

• Putting et vitesse des greens 

• Une routine de putting pour déjouer les pentes 

• Un après-midi face SAM PuttLab 

 

Même le matériel est en rapport étroit avec le mental. Un bon matériel, adapté 

à nos capacités et à notre morphologie va induire une dimension capitale du 

mental : la confiance. Les articles sur le fitting ne parlent que de ça ! 

 

Articles : 

• Fitting ou pas fitting ? Approche globale 

• Fitting : que pouvons-nous en attendre 

• Fitting : le clubmaker - Têtes et hosels 

• Fitting : le clubmaker-le shaft et le grip 

• Un après-midi face SAM PuttLab 

https://www.ogolf.fr/
https://www.ogolf.fr/45-lenergie-dun-moment-gagner-distance/
https://www.ogolf.fr/47-sway-transfert-de-poids/
https://www.ogolf.fr/52-putting-promenons-greens/
https://www.ogolf.fr/53-putting-grip-stance-autres/
https://www.ogolf.fr/glossary/stance/
https://www.ogolf.fr/trou-semble-petit-agrandissons/
https://www.ogolf.fr/putting-vitesse-greens/
https://www.ogolf.fr/une-routine-de-putting-dejouer-pentes/
https://www.ogolf.fr/102-un-apres-midi-face-sam-puttlab/
https://www.ogolf.fr/56-fitting-fitting-approche-globale/
https://www.ogolf.fr/57-fitting-pouvons-attendre/
https://www.ogolf.fr/58-fitting-clubmaker-tetes-hosels/
https://www.ogolf.fr/59-fitting-clubmaker-shaft-grip/
https://www.ogolf.fr/102-un-apres-midi-face-sam-puttlab/
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Terminons ce tour du contenu d’ogolf.fr en rappelant que la façon dont nous 

bougeons notre corps c’est aussi du mental : 

 

Articles : 

• Je golfe comme je marche : la marche en pleine conscience 

• Rythme tempo et métronome (1) 

• Rythme, tempo, swing ratio et métronome (2) 

• Rythme, tempo, swing ratio et timing (3) 

  

https://www.ogolf.fr/
https://www.ogolf.fr/29-golfe-marche-marche-conscience/
https://www.ogolf.fr/98-rythme-tempo-metronome-1/
https://www.ogolf.fr/99-rythme-tempo-swing-ratio-metronome-2/
https://www.ogolf.fr/100-rythme-tempo-swing-ratio-timing-3/
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Pour conclure 
 

Dans un livre intitulé « On learning golf » paru dans les années 1940 Percy 

Boomer, donnait déjà une consigne capitale : 

« Un golf régulier dépend de notre capacité à interdire l’accès de notre 

machinerie mentale à la part de nous-même qui joue les coups de golf » 

Autrement dit, nous devons jouer en mode automatique. Pendant le swing notre 

cerveau doit fonctionner en mode inconscient. Si nous voulons contrôler quoi 

que ce soit pendant ce geste, si nous nous mettons en mode conscient, l’affaire 

est perdue. 

Autrefois on classait les gens selon qu’ils étaient plus ou moins guidés par leur 

hémisphère cérébral droit ou gauche. Les uns étaient des intuitifs, les autres des 

rationnels. Et les intuitifs étaient plus doués que les autres pour répéter des 

gestes sportifs. Quelle injustice pour ceux qui nés rationnels, guidés par leur 

cerveau gauche n’avaient aucune chance d’apprendre un jour à mobiliser leur 

cerveau droit… pour espérer jouer correctement au golf par exemple. 

Aujourd’hui il est prouvé que le cerveau est un tout et fonctionne selon deux 

modes : l’un conscient, l’autre inconscient. Et nous avons les moyens de profiter 

des deux modes selon les activités que nous pratiquons. 

Au golf nous jouons bien sur les deux possibilités. Pendant toute la routine nous 

sommes en mode conscient, nous analysons, nous prenons des infos, nous 

positionnons notre corps… Puis nous passons en mode inconscient pour 

swinguer !   

Or nous ne pouvons réellement passer en mode inconscient que si nous vivons 

dans le présent et si nous savons lâcher prise.   

 

________________________________________________________________ 
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https://www.ogolf.fr/24-golf-selon-percy-boomer/
https://www.ogolf.fr/24-golf-selon-percy-boomer/
https://www.ogolf.fr/51-cerveau-un-coherent/
https://www.ogolf.fr/16-reflexion-action/
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