
10 Min Toughness :  Le programme 
d’entrainement mental des champions - 
L’affirmation de performance

Jason Selk a aidé les meilleurs athlètes du monde à revenir au plus haut niveau 
ou à avoir un mental extrêmement fort grâce à un entrainement mental 
quotidien de 10 min. Son livre de référence : 10 minutes Toughness

La deuxième étape de son entrainement mental est de répéter votre 
affirmation de performance. Voici un exercice pour vous aider à trouver cette 
affirmation.

Les doutes et les pensées négatives : « ne pas faire une double faute», «tirer à 
côté», «ne pas rentrer la balle» ... sont nos pire ennemis.

Eviter de vous concentrer sur le négatif. "ne pas foirer", "ne pas marquer", 
"ne pas paniquer"...
En vous concentrant sur le positif, cela nous aide 2X PLUS :
 - vous éliminez la pensée négative
 - vous créez une pensée qui vous aidera à atteindre votr objectif

EXERCICE

1. Imaginez que vous allez jouer le plus grand match de votre vie et le 
meilleur que vous ayez eu est avec vous.

1 minutes avant que la compétition débute, votre coach vous regarde dans les 
yeux et vous dit : si tu restes concentré sur UNE chose ou 2 choses, tu seras 
victorieux aujourd'hui.
Quel est l'élément ou les 2 éléments que le coach vous donnera ?
(soyez aussi spécifique que possible, et n'utilisez que des phrases positives)

• ______________________________________________________
______________________________________________________
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2. Ensuite, imaginez que vous allez entrer dans la plus grande 
compétition de votre vie mais cette fois ci, vous êtes le coach et le 
sportif. 

1 minute avant le début, imaginez ce que vous vous diriez pour réussir ?

Quel est l'élément ou les 2 éléments que le coach (vous) vous donnera ?
(soyez aussi spécifique que possible, et n'utilisez que des phrases positives)

• ______________________________________________________
______________________________________________________

Votre réponse peut être la même qu’à la précédente question, si la réponse est 
différente, faites-vous confiance. VOUS savez ce dont vous avez besoin.

3. Vous pouvez avoir une phrase pour des phases de jeu différentes :

• Tennis : phrase pour le service et une pour les coups
• Golf  : put et swing
• Basket, Baseball : attaque et défense
• Gymnaste, plongeur : une phrase pour chaque "atelier" ou chaque 

plongeon

Si vous êtes coach ou préparateur mental, demandez à vos athlètes de 
réponse à ces 2 questions et d'en faire une routine mental. 

D'y penser avant de servir, avant de sauter, avant de frapper...

Si vous êtes sportif, essayez de trouver MAINTENANT la pensée la plus 
productive, celle qui vous aiderait le plus.

Faites-vous la promesse de l'utiliser à chaque fois que vous avez une 
pensée négative.
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