
For more information, please 

contact Amy Quinn at 

amy.quinn@theroyal.ca or  

613.722.6521, ext 6570

Or visit theroyal.ca/mental-health-
centre/education-and-conferences/
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SUPER  
RONDELLES

STATS  
HUMEUR

EXERCICES POUR 
AIGUISER L’ESPRIT

OUTILS ESPRIT + CORPS 
SUR LA GLACE ET EN DEHORS

DÉCODEUR DE 
RÉTROACTION

un coup d’oeil à l’intérieur : 

PRENDS SOIN 
DE TA TÊTE

COMME TU 
PRENDS SOIN
DE TON CORPS

ET TU SERAS  
PRÊT À JOUER

Pour exceller, tu as besoin d’un corps en 
forme et d’un esprit en santé. C’est ce  
qu’on appelle la relation corps-esprit.

Prêt à Jouer est une app qui renforce 
le mieux-être mental, la résilience et les 
habiletés d’adaptation. Le but est d’aider  
les jeunes joueurs de hockey à gérer leur 
stress sur la glace et à l’extérieur pour  
qu’ils jouent au meilleur de leurs capacités.

Télécharge-la gratuitement.  
Partage-la avec ton équipe.
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Être un athlète exige non seulement de la force 
physique et de la rapidité, mais aussi de la concentration 
ainsi que la capacité de visualiser et de se remettre sur 
pied après le stress d’un match difficile. L’app mobile 
Prêt à jouer a été conçue pour aider les jeunes joueurs 
de hockey à prendre soin de leur tête tout comme 
ils prennent soin de leur corps. Elle vise à renforcer 
le mieux-être mental, la résilience et les capacités 
d’adaptation pour aider les joueurs à gérer les défis 
qu’ils doivent confronter sur la glace et à l’extérieur. 
Les résultats : une meilleure concentration, une 
performance aiguisée et une bonne santé générale.  

En utilisant Prêt à jouer, les entraîneurs peuvent 
aider leurs joueurs à avoir une plus grande force 
émotionnelle.

L’app comprend entre autres des conseils de 
préparation avant-match, un outil de suivi de l’humeur, 
des exercices de respiration et un « décodeur de 
rétroaction ». Certaines des activités peuvent se faire 
seul, tandis que d’autres nécessitent la participation 
de toute l’équipe, que ce soit dans les vestiaires avant 
le match, ou après un entraînement. Les différentes 
activités durent de 90 secondes à 10 minutes. L’app 
s’adapte facilement à tous les âges et à toutes les 
capacités intellectuelles; et elle aide réellement les 
joueurs à mieux comprendre  comment le cerveau 
affecte la performance physique.

Il est essentiel pour un entraîneur-chef de présenter 
et de diriger cet entraînement en mieux-être mental. 
Une fois  le processus déclenché, les autres entraîneurs 
peuvent prendre le relais. Si certains de vos joueurs  
ne peuvent pas apporter un appareil mobile aux  
matchs ou aux entraînements, suggérez-leur de  
se regrouper par paires. 

COMMENT  
UTILISER 

CETTE APP 
GRATUITE

CONSEILS  
POUR LES 

 ENTRAÎNEURS
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#begameready
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#pretajouer
www.pretajouer.ca

STATS HUMEUR

Chaque casque d’humeur correspond à une 
émotion que l’on peut ressentir dans une 
situation sur la glace, soit de façon positive 
ou négative. Le but du suivi des humeurs est 
de transformer les émotions négatives en 
émotions positives. Exemple d’exercice à faire 
en équipe : L’entraîneur fait tourner la roue sans 
la montrer à l’équipe, puis il révèle le résultat et 
demande aux joueurs de réfléchir à un moment 
où ils ont éprouvé ce sentiment sur la glace 
ou à l’extérieur. Par exemple, « Seul » : votre 
gardien de but se sent peut-être seul quand il 
laisse passer un but facile. Après avoir discuté 
du fait que tout le monde ressent des hauts 
et des bas, l’équipe peut parler de comment 
apprendre à gérer ces émotions, se soutenir 
les uns les autres et passer à autre chose. 
Encouragez vos joueurs à faire le suivi de leur 
humeur le plus souvent possible, surtout les 
jours d’entraînement et de match.

SUPER RONDELLES

Ces symboles de la réussite sont idéales pour 
renforcer l’esprit d’équipe et jeter une lumière 
positive sur certains joueurs moins en vue. 
Envoyez une rondelle électronique, partagez-
les généreusement avec vos co-équipiers, les 
parents et les entraîneurs. Donnez des super 
rondelles aux joueurs qui participent à un match 
ou à un entraînement pour les récompenser 
de leur concentration et de leurs efforts. 
Encouragez aussi les joueurs à s’envoyer des 
rondelles d’énergie pour s’épauler les uns les 
autres.

EXERCICES DE RESPIRATION
Ces exercices peuvent sembler un peu drôles  
au début, mais tous les joueurs qui les ont 
essayés ont dit qu’ils avaient été bénéfiques à 
chaque fois. Ces techniques vont améliorer la 
santé émotionnelle et le mieux-être mental de 
vos joueurs au cours de la saison, que ce soit 
dans la voiture en route vers la patinoire, juste 
avant de motiver vos joueurs pour une partie, 
ou sur le chemin du retour à la maison.

CARTES DE HOCKEY

Les joueurs, les parents et les entraîneurs 
peuvent utiliser cette fonction pour capter 
un moment important pendant un match, 
un entraînement, ou un autre événement à 
l’extérieur de la patinoire. L’espace prévu pour 
écrire une courte citation donne l’occasion de 
transmettre un message positif à partager avec 
le réseau de soutien du joueur. Envoyez une 
carte au joueur après une perte difficile pour 
l’encourager et souligner les leçons positives qui 
peuvent être tirées d’un échec.

DÉCODEUR DE RÉTROACTION

Les trois principales relations qui affectent 
l’humeur du joueur pendant la saison sont 
représentées : les entraîneurs, les parents et 
les co-équipiers. Chaque scénario présente une 
nouvelle perspective au joueur. Quand vous les 
lisez ensemble, ils peuvent vous aider à lancer 
une conversation et, surtout, ils vous donnent 
l’occasion d’entendre le point de vue de l’autre.

RÉVISION DU PLAN DE MATCH

Ajoutez des tâches au calendrier de chacune 
des cinq sections. Les co-équipiers peuvent 
se lancer le défi d’atteindre un nombre élevé 
d’objectifs. Les parents sont encouragés à 
participer pour donner un exemple positif.

ASTUCES DE PROS/LISTE DE LECTURE

Nous avons créé une collection de vidéos sur 
YouTube pour l’app Prêt à jouer :  
à regarder seul ou en groupe!


