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PSYCHOLOGIE Par Valentin Huvelin, coach mental professionnel

LA CONFIANCE EN SOI : 
UNE CLÉ DE LA RÉUSSITE

DANS LE POKER, COMME DANS DE NOMBREUSES ACTIVITÉS, LA CONFIANCE EST UN FACTEUR DE
RÉUSSITE ESSENTIEL. SE SOUVENIR DES SÉRIES DE PERFORMANCES DE JOUEURS COMME BONOMO OU
HOLZ PERMET DE VOIR À QUEL POINT IL S’AGIT D’UNE ARME EFFICACE. NOTRE COACH NOUS EXPLIQUE

POURQUOI LE MANQUE DE CONFIANCE EN SOI SE RÉVÈLE DRAMATIQUE DANS LE POKER ET NOUS
LIVRE QUELQUES PISTES POUR Y REMÉDIER.

B
on voilà, d’habitude j’ai
toujours une idée, un sujet 
(ou plusieurs) à aborder
spontanément, soit parce que
je viens d’en parler pendant

un coaching, soit parce que c’est mon
sujet d’étude du moment, ou encore
parce que tellement de ramifications
s’entrecroisent dans mon cerveau que je
ne sais plus d’où l’idée est partie... mais
elle est bien là !

Aujourd’hui pourtant, malgré de
nombreuses idées de sujets, j’ai le
sentiment d’avoir déjà écrit un article sur
chacun d’eux... et c’est effectivement le
cas. J’ai donc ré-ouvert les 18 articles
précédemment écrits pour LivePoker
(eh oui déjà !), j’y ai fait un petit tour,
satisfait de certains articles et toujours
surpris par ce que je suis parfois capable
de faire (ayant eu une moyenne

généralement inférieure à 5/20 en français
durant ma scolarité). Bref, vous avez peut-
être l’impression que je digresse
doucement, mais cette digression est
voulue car elle concerne le point du jour.
Un point que je n’ai que trop peu abordé
dans mes articles alors qu’il constitue une
clé majeure de la réussite dans le poker
et dans la vie : la confiance en soi, bien
sûr !

Pour commencer, je vais exposer une
petite anecdote qui me fait toujours
sourire et qui peut montrer l’influence de
la confiance en soi sur la réussite au
poker. J’ai jusqu’à présent travaillé avec
un certain nombre de joueurs et de
sportifs et j’ai remarqué un point
commun entre quasiment la totalité
d’entre eux. Quel point commun ? Après
avoir commencé un coaching mental ou
simplement après avoir réalisé ensemble

un simple bilan, ils ont tous un pic de
performance très rapproché de la date
du coaching. Alors, loin de moi l’idée de
m’auto-congratuler et de crier au génie,
ou de penser que je suis le coach
mental du siècle parce que quasiment
100% des joueurs performent après un
coaching ! Bien loin de moi cette idée !
Il s’agissait toujours de joueurs
compétents, tous pros et/ou semi pros.
Mais il y avait quand même ce
dénominateur commun, cette ou ces
performances très rapprochées après le
début d’un coaching. Pourquoi ? 
Eh bien la réponse est assez simple. Je
pense que quel que soit le coach choisi -
moi ou un autre - cela ne change rien.
Les joueurs, après un coaching, se
sentent valorisés et voient leur
confiance en eux boostée (enfin si le
coach est bon, n’est-ce pas ?) Ils
intègrent le fait d’avoir eu accès à de

« LES JOUEURS, APRÈS UN COACHING, SE SENTENT VALORISÉS
ET VOIENT LEUR CONFIANCE EN EUX BOOSTÉE. ILS INTÈGRENT
LE FAIT D’AVOIR EU ACCÈS À DE NOUVELLES DONNÉES, À DE
NOUVEAUX RAISONNEMENTS, ETC. ILS SE SENTENT AINSI

VALORISÉS ET MIS EN AVANT. ILS ONT DONC UN SURPLUS DE
CONFIANCE ! ET ÇA MARCHE. »
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nouvelles données, à de nouveaux
raisonnements, etc. Ils se sentent ainsi
valorisés et mis en avant. Ils ont donc un
surplus de confiance ! Et ça marche.

Alors la confiance en soi, qu’est-ce que
c’est ? Comment ça fonctionne ?
Comment influe-t-elle sur notre jeu ? Je
vais tout d’abord décrire par quel
phénomène la confiance en soi peut
surtout détériorer le jeu de quelqu’un.
Pourquoi ? Simplement car je termine un
bilan avec un joueur qui vient de me
décrire cette situation complètement
folle et pourtant tellement récurrente
chez nombre d’entre nous.

« SI JE MANQUE 
DE CONFIANCE 
EN MOI, QUE JE
M’INVESTIS
POURTANT À 100%
DANS MON
ACTIVITÉ ET QUE 
JE PLANTE, ÇA VA
ENCORE DIMINUER
MA CONFIANCE EN
MOI. (…) IL Y A DONC
UN SYSTÈME
D’AUTODÉFENSE
QUI SE MET EN
PLACE, LE PLUS
SOUVENT
INCONSCIEMMENT
CONSISTANT SOIT 
À NE PAS FAIRE
VRAIMENT, SOIT À
NE RIEN FAIRE DU
TOUT. »

UN EXEMPLE DE MANQUE DE
CONFIANCE EN SOI ET SES
RÉPERCUTIONS.
Le joueur en question a donc un gros
manque de confiance en lui. Cela se
répercute dans son jeu. Comment ? De
plusieurs façons. Problème de mise en
route tout d’abord : ce joueur met 1h30
à 2h, selon lui, à rentrer dans sa session
et à être focus à 100%. Pourquoi ?
Simplement parce que le manque de
confiance génère chez lui des peurs. La
peur de FAIRE. L’équation est assez
simple et je l’ai observée une centaine
de fois chez les gens (je l’ai moi-même
connue). Si je manque de confiance en
moi, que je m’investis pourtant à 100%
dans mon activité et que je plante, ça va
encore diminuer ma confiance en moi. Et
ça, c’est difficile, voire impossible à
accepter. Il y a donc un système
d’autodéfense qui se met en place ; le
plus souvent inconsciemment et qui
consiste à.... soit ne pas faire trop, soit
ne pas faire du tout.

Pourquoi ? Parce que si je ne fais pas,
alors je n’échoue pas. Ma confiance en
moi est donc préservée et bien défendue.

Malheureusement, ce mode de
fonctionnement a des répercussions
négatives, entre autres au poker, car
vous allez manquer de volume et
développer bien souvent un discours
négatif vis-à-vis de vous-même (je
procrastine trop, je ne fais jamais rien...).
Et, dans le cas où je fais quand même,
je décide inconsciemment de ne pas me
donner à 100%. Pourquoi ? Parce que
simplement si j’échoue, alors j’aurai une
excuse assez facile, celle de ne pas
avoir été à fond. Alors, cela remet
beaucoup moins en cause ma valeur
personnelle et le fait que j’en étais
capable. Cela pose aussi un problème,
notamment pour le joueur dont je vous
parle, qui ne se donne jamais à 100% au
poker par peur d’échouer en étant au
maximum de ce qu’il peut faire, et de ne
pas réussir à s’en relever.
Concrètement, cela entraîne beaucoup
de distractions parasites (Facebook,
Messenger, Youtube, etc.) pendant les
sessions qui le déconcentrent souvent,
mais cela pose aussi un gros problème
dans sa structuration - dans la
formalisation de sa progression par
exemple.
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Le joueur dont je vous parle présente
aussi de grandes appréhensions avant un
début de session. C’est normal puisqu’il
manque de confiance. À chaque session,
il remet ce défaut sur le tapis ! Il a lié les
résultats poker, ses performances avec sa
valeur personnelle, et cela lui fait peur.
Ainsi, s’il perd, c’est qu’il est nul (selon
lui). Imaginez-vous la difficulté d’entamer
une partie dans ses conditions.
Par ailleurs, lors des sessions, ce déficit
de confiance va le miner de plusieurs
façons. La première, c’est que malgré de
bonnes connaissances poker, il n’est pas
capable de « s’écouter » pendant les
parties. Un exemple concret avec un spot
contre un fish : il est Big Blind et isole
deux limpeurs avec AT. Le flop vient :
KK2, tout le monde check. Le turn, un
Dix, est encore checké et l’un des fish
mise pot, il call. À la rivière, le fish shove
pour un léger overbet. Il sait qu’à cette
limite, contre ce joueur c’est un fold.
Mais il va malgré lui effectuer ce call en
raison d’un processus vicieux causé par
le manque de confiance en lui. Et le
poker est pervers ici : s’il fold, alors il va
se poser la question durant toute la
session : « Est-ce que j’aurais dû fold ? Il

avait peut-être QT ou JT ? J’aurais dû
call... ». C’est ce manque de confiance
qui va lui faire ressasser et, pour éviter
cela, il va vérifier qu’il a raison ! Il veut se
prouver que ce joueur a une Dame et
que son analyse est bonne ! Mais alors
comment faire ? Il doit call... C’est
complètement paradoxal, mais c’est un
processus extrêmement courant chez les
joueurs de poker en manque de
confiance. Vous voyez bien qu’aucune
des deux situations n’est viable. La seule
valable est d’avoir confiance, notamment
en son jugement, de trouver le fold, et si
son adversaire a placé un bluff, tant
mieux pour lui.
En découle par conséquent une dernière
problématique : le tilt. En effet,
mécontent de son call, il va reporter sa
frustration sur ses adversaires car “ils ont
mal joué” et va ainsi accumuler les
mauvaises décisions. Mais ont-ils
vraiment mal joué alors qu’ils ont
accumulé de nombreux jetons ? Même si
un limp avec Q7o au HJ n’est
probablement pas bien joué, dans la
mesure où ce joueur parvient à prendre
deux énormes streets de value et à très
bien jouer post flop, alors le fish n’est

peut-être pas celui qu’on croit. Il est bien
évidemment plus facile de reporter la
faute sur son adversaire, ce fish, ce
donkey... et ainsi ne pas se remettre en
question.
Enfin, dernière problématique engendrée
au poker par manque de confiance en 
soi : on vérifie ses Hand Histories en
permanence pendant la partie ! Pour
s’assurer qu’on ne fait pas trop d’erreurs.
On se juge pour tenter de se rassurer, on
essaie de trouver de la confiance dans
nos mains... Et arrivé au lendemain
matin, surtout, on ne regarde pas ce
qu’on a fait ! On ne review pas ses
sessions par crainte d’avoir commis trop
d’erreurs et de perdre encore plus
confiance... 
Vous l’avez compris, c’est évidemment
l’inverse qu’il faut faire. Rien ne va et
tout ça à cause d’un manque de
confiance en soi.

POURQUOI ON MANQUE DE
CONFIANCE EN NOUS ?
Au début, tout le monde a naturellement
confiance en lui. Pour preuve, avez-vous
déjà vu un bébé tomber alors qu’il
apprenait à marcher et arrêter d’essayer

PSYCHOLOGIE

Fedor Holz et Justin Bonomo, voilà ce qui arrive lorsque la confiance est là...

LP131p64-67_Psycho Huvelin Corrigé_p20-21-News  23/01/19  18:14  Page66



ET QUAND J’AI CONFIANCE
ALORS ?
Et bien là, je vous laisse regarder un
Davidi Kitai dans ses grands jours ou bien
un Justin Bonomo... Notre cerveau tourne
à 100%, il exploite toutes les
compétences qu’il a développées et
atteint son plein potentiel. On réalise les
bons calls. Quand on se trompe, on passe
vite à autre chose car on sait que le poker
n’est pas une science parfaite et on
enregistre les infos nécessaires pour bien
jouer la suite. On réalise de bons bluffs,
on exploite mieux son adversaire, on
accepte de très bien jouer une session et
de down 25BI car on sait ce qu’est le
poker et on accepte qu’on peut être
compétent et perdre. On est focus aux
tables, on se donne à 100% quitte à
échouer, mais l’échec, on le sait, ne sera
qu’un apprentissage pour la suite. On fait
du volume. On est dans l’instant présent
et on se remet en question quand on
pense que cela est nécessaire (pas quand
on a perdu 20BI sur une session, mais
plutôt quand on a down 300BI sur 2K
MTT)... Bref ! On est BIEN souvent dans
le vrai.

QUE PUIS-JE METTRE EN PLACE
POUR AMÉLIORER MA
CONFIANCE EN MOI ?
Dans un premier temps, faites un bilan,
seul ou avec le concours d’un coach (je
suis à votre disposition). Relisez les deux
paragraphes précédents. Si vous vous
reconnaissez dans le premier, alors il y a
du boulot ! Commencez d’abord par
lister ce qui vous correspond et tâchez
de changer petit à petit ces points.
Travaillez régulièrement, appliquez ce
que vous avez travaillé. Notez vos
réussites et félicitez-vous pour celles-ci.
Enfin, arrêtez de vous imposer des
critères de réussites aussi hauts que
l’Himalaya ; faites petit pas par petit pas
et félicitez-vous après chacun d’eux ! Si
vous avez besoin d’aide, je suis à votre
disposition pour vous aider à booster
votre confiance en vous grâce à

PROFIL
Valentin Huvelin 

Valentin Huvelin est préparateur mental
pour des joueurs de poker et des spor-
tifs de haut niveau. Diplômé d’un
Master 2 Sciences et Techniques des
Activités Sportives (Staps) en prépara-
tion mentale à l’Université de Nantes, il
a débuté son activité aux côtés de spor-
tifs il y a plus de cinq ans. Collaborant
avec plusieurs clubs sportifs de haut
niveau tels que Cholet Basket, l’UFAB
ou l’EAB, Valentin a commencé à déve-
lopper son activité avec des joueurs de
poker grâce à Poker-Académie depuis
janvier 2015, notamment avec
Guillaume “Bobvegas” Maréchal ou
Paul “Calimero” Bertrac. Il a coaché
plus de 40 joueurs de poker par ses for-
mations individuelles et 80 autres par
ses formations collectives. Valentin vous
aide à développer votre motivation,
votre confiance en vous, votre gestion
des émotions, votre concentration... Si
vous souhaitez en savoir plus ou bien
bénéficier d’un bilan gratuit, retrouvez-
le sur son site : www.200poursoi.com

en disant : c’est trop dur ? Jamais car on
a tous confiance en nous petit. Par la
suite en revanche, il y a une quantité
incroyable de choses et d’événements
qui, dans notre société, nous font perdre
cette confiance innée. L’école pour
certains, qui ne mettra le doigt que sur
vos points faibles. Les attentes de la
société pour d’autres... Avoir un corps
parfait, un métier valorisant, un gros
revenu, un copain/une copine... Et si vous
ne faites pas attention, inconsciemment
vous allez penser que vous n’êtes pas
assez bien parce que vous ne remplissez
pas ces conditions stéréotypées que la
société de consommation nous impose
malgré tout.  Cela peut détruire votre
confiance en vous.
Enfin, les parents, amis, proches,
collègues de bureau auront un rôle
primordial dans la construction de celle-ci.
Ou dans sa déconstruction. Car la
confiance en soi, c’est comme une plante.
Elle est vouée à grandir. Mais parfois, au
gré des intempéries, elle est moins en
forme, ne grandit plus, se fane. Changez-
la d’endroit, mettez-la au soleil, arrosez-
la... Elle redeviendra ce qu’elle était
naturellement : belle et grande. Quand on
sait qu’une plante peut même dépérir
avant de renaître, on peut toujours espérer
(re)trouver sa confiance, à condition de se
mettre dans les bonnes conditions.
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différents outils.
Merci à tous et à bientôt !
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