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L'entraînement mental 
 
 
Généralités  
Le tireur, nous l'avons vu, est avant tout un athlète qui doit 
concilier la maîtrise de sa technique sportive avec de bonnes 
aptitudes physiques. A cela s'ajoute qu'il doit également 
posséder les qualités mentales lui permettant de vaincre. 
 
L'objectif du présent chapitre est donc d'acquérir une 
méthodologie d'entraînement propre à assurer à la fois la 
maîtrise du processus émotionnel et le maintien d'un état de 
concentration mental optimum. 
 
En matière de compétition, le tireur sportif au pistolet sera 
confronté à des obstacles et à des difficultés qui vont porter 
atteinte à sa sérénité. 
 
Pour y faire face, il devra développer une discipline mentale 
particulière, sans laquelle il ne lui sera pas possible d'obtenir 
de hauts scores dans un tir de compétition.  
 
Pour développer les qualités morales requises, le tireur 
sportif devra développer, par l'exercice, son sens du devoir, 
son sens des  responsabilités face à l'équipe ainsi que son 
sens de l'honneur. C'est incontestablement ces valeurs qui 
permettront au tireur de se dépasser le moment venu et de 
puiser en lui des ressources insoupçonnées, comme si sa 
vie en dépendait… 
 
Bien entendu, personne ne possède en soi tous ces traits de 
caractère propres à faire un champion. Mais ceux-ci peuvent 
s'acquérir par une bonne préparation mentale. Et un bon 
entraînement mental permet d'influencer l'obtention de 
pensées positives stables, d'une bonne concentration, tout 
en favorisant le calme et la confiance en soi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'appréhension des difficultés 
C'est lorsqu'il se voit confronté à un problème particulier que 
le tireur risque de perdre ses moyens. Les psychologues ont 
découvert qu'une des difficultés majeures pour résoudre un 
problème réside souvent dans l'absence de capacité 
d'analyse face à ce même problème. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le blocage que subit alors le tireur l'empêche de voir 
l'essentiel, car il focalise toute son attention sur l'existence 
du problème lui-même. Or, il lui suffit, dans un tel cas, pour 
rompre le blocage, de se forcer à rechercher  les causes du 
problème, afin que celui-ci puisse être résolu. D'ailleurs le 
simple fait de découvrir les origines du problème fait que 
celui-ci n'en est alors plus un…  
 
Les problèmes psychologiques les plus fréquents que 
rencontrent un tireur sont, notamment, la nervosité, le 
manque de concentration ainsi que la démotivation. Tous 
ces éléments influencent l'intellect et requiert une 
préparation mentale particulière de la part du tireur. 
 
La confiance en soi 
Ce sentiment résulte d'une autosuggestion permanente. 
Pour le tireur, cela signifie qu'il doit se convaincre de 
posséder tous les atouts indispensables pour être le meilleur 
et tirer ainsi au centre de la cible. Ceci présuppose que : 
 
 La maîtrise de la technique de tir doit renforcer la 

confiance en soi. 
 
 Pensez positif, mais en utilisant cette pensée positive de 

manière constructive : "Je le ferai, car j'en suis capable" 
  
 Un match peut être représenté comme une émanation 

de plusieurs confiances en soi issue de chaque 
participant. Tous veulent vaincre !  
Aussi, soigner votre comportement et éviter de montrer 
qu'un problème vous affecte. Cela renforcerait 
l'adversaire… 

 
 La coordination de la pensée et de l'action résulte de 

l'expérience et s'obtient par l'exercice répété. Ainsi, une 
coordination précise est absolument nécessaire pour 
l'obtention parfaite du départ du coup, et ceci pour 
chaque coup tiré dans un match  

 
La concentration 
Les perturbations qui agressent le tireur privent ce dernier de 
la sérénité nécessaire et altèrent son degré de 
concentration. Dans la réalité, nous n'avons aucun contrôle 
sur le degré et l'intensité de la concentration. Par ailleurs 
nous ne pouvons agir sur les perturbations extérieures qui 
portent atteinte à notre concentration. Le truc consiste donc 
à contrôler notre mode de réaction. 
 
 
 

Seul  l'équilibre émotionnel  
contribue à la construction 
psychologique du tireur ! 
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En effet, les sentiments tels que la frustration, la colère ou 
encore  l'angoisse sont des émotions qui s'imposent à nous 
avec une telle force que nous ne pouvons éviter les effets 
physiologiques, psychologiques et biochimiques qu'ils 
engendrent. Mais s'il nous est quasi impossible de maîtriser 
les causes de ces sentiments, il est par contre plus facile de 
contrôler les perturbations qu'ils provoquent, de manière à 
en atténuer sensiblement les effets. 
 
Parmi les différentes méthodes reconnues pour lutter contre 
la perte de concentration, la plus fréquemment utilisée est 
l'autosuggestion. Ainsi le simple fait de se parler ("Allez 
maintenant en avant") agit sur le subconscient et permet de 
retrouver quasi instantanément un état de concentration 
suffisant.   
   
Mais que l'on ne se méprenne pas! La concentration 
optimale ne peut durer avec intensité que durant 8 à 12 
secondes. Aussi et à l'image du joueur de tennis qui, avant 
de jouer son service, jette à trois reprises la balle, le recours 
à un rituel permet au tireur de se remettre automatiquement 
en état de concentration avancé. Pour le tireur, la prise de 
respiration ou encore la montée du bras en cible peuvent en 
être l'élément moteur. 
 
La motivation 
Le sportif, s'il veut réussir dans sa discipline, doit se fixer un 
but et rechercher farouchement à atteindre l'objectif fixé. 
Mais ici aussi, les pensées négatives, souvent provoquées 
par un élément extérieur, risquent rompre la sérénité du 
tireur, de le faire douter de ses capacités, bref, de le 
démotiver … 
 
Parmi les moyens destinés à raviver la motivation du tireur, 
nous nous arrêterons, plus spécialement, sur cinq méthodes 
simples qui ont fait leurs preuves : 
 
-    Se donner une idole 

Il s'agit pour le tireur de se donner un exemple à        
suivre en la personne d'un tireur chevronné, le but      
étant de chercher à lui ressembler, voire à le dépasser 
(L'élève dépasse le maître !) 

 
-    5 minutes de réflexion 

Cette méthode consiste à faire un break alors que l'on 
est sur le point de commencer à tirer. Vous faites comme 
si vous n'aviez pas envie de tirer en pensant à autre 
chose ! Lorsque vous aurez à débuter votre programme, 
vous aurez soudain une fringale de tir qui augmentera 
votre motivation tout au long du tir… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Le dernier entraînement  

Partant de l'idée qu'il vaut toujours mieux s'entraîner 
une fois de trop que pas assez, le tireur, s'il en a la 
possibilité, effectuera quelques heures avant le match 
décisif, un dernier mini-entraînement (1/2 de programme 
par exple).  
 
Psychologiquement rassuré, ceci le confortera dans son 
bon état de préparation et renforcera ainsi sa motivation 
et sa confiance en soi.  

 
- Se fixer un challenge ! 

Avant de finir la passe qu'il est en train de tirer, le tireur 
se fixe lui-même un objectif à atteindre : "A cette passe, 
je totaliserai 95 points sur 100 !" Le but fixé doit 
cependant demeurer réaliste pour stimuler le tireur. 
Celui-ci, répondant à l'adage suivant, verra sa 
motivation augmenter sensiblement : "Le devoir que l'on 
s'impose réduit le sentiment de difficulté : Seul le 
résultat compte !" 
 

- La musique 
Cette dernière méthode nous paraît devoir mériter une 
attention particulière. En effet, il est reconnu que la 
musique peut avoir une influence marquée sur l'état 
d'âme des individus. Bien connu des militaires, il n'est 
en effet pas rare de voir des soldats stimulés par la 
musique militaire lors d'une marche forcée ou 
galvanisés par le son du clairon sur le champ de 
bataille… 
 
Le truc consiste à choisir un morceau de musique 
entraînant et que le tireur apprécie particulièrement (Par 
exemple "We are the champion" du groupe pop Queen).  
Le tireur ayant enregistré préalablement ce morceau, il  
lui suffira ensuite de l’écouter à nouveau, quelques 
instants avant le tir, en se remémorant les objectifs fixé 
de manière à ce que l'air musical s'identifie au succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec un minimum d'exercice, le tireur obtient quasi 
instantanément une motivation farouchement 
renforcée… 
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Importance de l’entrainement mental 

L’ENTRAINEMENT MENTAL 

Créer les conditions cadres 
favorables : 
 
Si de nombreux tireurs sportifs ne comptent plus 
les heures passées dans des salles de sports ou à 
l’entraînement technique, au stand, l’entraînement 
du mental est souvent négligé. Or, l’entraînement 
psychologique tout comme le physique, la 
technique ou la tactique mérite d’être exercé pour 
lui-même, pour développer pleinement ses effets : 
En ce sens, le mental aussi se travaille…  
  

L’entraînement psychologique permet avant tout 
de renforcer la motivation, augmenter la confiance 
en soi, se concentrer, percevoir et traiter, canaliser 
la psyché, en maîtrisant mieux sa volonté et en se 
fixant des tactiques crédibles. Le tireur sportif doit 
apprendre à privilégier sa concentration et sa 
motivation, tout au long de son processus de tir. 
Mais il doit aussi pouvoir conserver toute sa 
lucidité, afin de s’adapter rapidement à tout 
changement.  
  

Il est indispensable de planifier l’entraînement 
mental du tireur sportif au même titre que          
l’entraînement physique, technique ou encore 
tactique. Le cerveau apprend en effet de manière 
continue, et c’est la répétition des exercices 
mentaux qui va favoriser les connections 
nerveuses dans l’encéphale, facilitant ainsi 
l’apprentissage. Par ailleurs, lorsque le sportif 
ressent des émotions positives, durant son 
apprentissage psychologique, les zones du 
cerveau, en relation, seront activées, créant des 
dispositions plus favorables au bon déroulement 
du processus. Alors que, si le sportif ressent des 
émotions négatives, celles-ci engendrons 
rapidement des réactions de stress et de peur qui, 
une fois activées, ruineront les conditions propices 
à un bon apprentissage.  

  

Un entrainement mental régulier 
Lors d’une compétition, un tireur sportif, à l’image 
de n’importe quel athlète, peut se sentir prêt 
techniquement et fort physiquement et pourtant 
passer complètement à côté de l’événement. C’est 
la preuve que les composantes mentales et 
émotives peuvent prendre le dessus, sur les 
aspects purement physiques et techniques de la 
performance. Quel que soit le sport, le succès et 
l’échec résultent d’une combinaison d’attitudes 
physiques (force, vitesse, équilibre, coordination) et 
mentales (concentration, confiance en soi, gestion 
de l’anxiété). Par conséquent, l’entraînement des 
aptitudes mentales paraît comme étant une 
composante indissociable de la performance 
sportive, au même titre que l’entraînement 
technique, tactique ou physique.  
  

A cela s’ajoute que le tir n’est pas un sport comme 
les autres, car il implique, dans la phase finale du 
lâcher du coup, une période d’immobilisation 
pendant laquelle toutes les facultés du tireur sont 
exacerbées. Le mental, tout d’abord, car le tireur 
se parle à lui-même et juge ses actions; les 
sensations kinesthésiques, ensuite, qui lui 
permettent de mieux « sentir » le geste parfait à 
accomplir ; Enfin, la condition physique et la 
tactique, qui doivent arriver à conjuguer la détente 
musculaire avec le travail limité de certains 
muscles. Et le tout doit se coordonner avec la plus 
grande précision… 
  

Or, c’est justement cette phase d’immobilisation qui 
rend le tireur sportif particulièrement vulnérable aux 
attaques extérieures ainsi qu’aux effets engendrés 
par le stress ! Et, dans ce contexte, il est 
aujourd’hui unanimement reconnu que 
l’entraînement mental joue un rôle de plus en plus 
d’important dans la préparation du tireur sportif, la 
préparation physique et technique n’étant plus 
suffisante... 
  

La préparation mentale permet d’améliorer la 
précision du geste avec la prise de conscience de 
son schéma corporel. Il permet aussi de mieux 
maîtriser certaines contractions musculaires, 
indispensable à la réalisation d‘un geste technique, 
par la relaxation des muscles non indispensables. 
En effet, le tir à la cible implique une activité 
psychomotrice fine, où le psychisme et les 
capacités physiques doivent répondre ensemble, et 
de façon parfaite, aux sollicitations.   
  
  

  

Tout comme la technique, 
la préparation mentale 
nécessite un entrainement 
régulier à mettre en 
pratique conjointement 
avec la condition 
physique et l’apprentissage 
du geste technique :  
 
LA PERFORMANCE NE 
S’OBTIENT PAS SANS 
EFFORT ! 


