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PSYCHOLOGIE Par Valentin Huvelin, coach mental professionnel

RÉUSSIR SA RENTRÉE :
POSEZ-VOUS 

LES BONS OBJECTIFS !
VOUS AVEZ PASSÉ L’ÉTÉ LES DOIGTS DE PIEDS EN ÉVENTAIL, UN COCKTAIL À LA MAIN, FÉLICITATIONS !
SURTOUT SI VOUS EN AVEZ PROFITÉ POUR FEUILLETER LE HORS-SÉRIE TECHNIQUE DE LIVEPOKER… 
LES VACANCES SONT NÉANMOINS TERMINÉES ET IL CONVIENT MAINTENANT DE PRÉPARER SA

RENTRÉE ET SE REMETTRE AU BOULOT AVEC SÉRIEUX POUR GAGNER AUX TABLES DE POKER. QUELLE
MEILLEURE PÉRIODE QUE CELLE-CI POUR SE FIXER DES OBJECTIFS ? VALENTIN HUVELIN VOUS EXPLIQUE

COMMENT FAIRE AVEC MÉTHODE POUR QUE CELA PROCURE DE REMARQUABLES RÉSULTATS !

I
l y a déjà eu plusieurs articles sur la
fixation d’objectif(s). Elle est une
partie importante, si ce n’est
primordiale de la préparation
mentale. Tout d’abord, la fixation

d’objectifs permet d’émettre une
première réflexion sur soi, sur ses buts
et sur la façon de les atteindre. La
fixation d’objectifs c’est un peu comme
les fondations d’une maison. C’est ce
par quoi on commence et cela a intérêt à
être solide. La rentrée étant souvent
signe de nouveau départ, je vais vous
expliquer comment mettre en place vos
objectifs au mieux et surtout quelles
sont les erreurs régulières à éviter pour

être parfaitement opérationnel en
septembre.

1° : POURQUOI JOUEZ-VOUS 
AU POKER ? 
JAUGEZ LA QUALITÉ DE VOTRE

MOTIVATION
Avant de poser vos objectifs, je voudrais
m’assurer que chacun sache pourquoi il
joue au poker. Et c’est la base la plus
importante de votre édifice. Je vous
invite à vous munir d’un papier et
prendre cinq minutes pour répondre à
cette question ! Une fois que vous aurez
répondu, notez de 0 à 5 votre motivation
en fonction de sa correspondance plus
ou moins forte avec les six catégories
suivantes :

La motivation intrinsèque à la
connaissance : Une motivation
intrinsèque est une motivation qui nous

« TOUT D'ABORD, LA FIXATION D'OBJECTIFS PERMET
D’ÉMETTRE UNE PREMIÈRE RÉFLEXION SUR SOI, SUR SES BUTS
ET SUR COMMENT LES ATTEINDRE. LA FIXATION D'OBJECTIFS
C'EST UN PEU COMME LES FONDATIONS D'UNE MAISON (…)

CELA A INTÉRÊT À ÊTRE SOLIDE. »
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est propre. Elle est dictée par notre propre
envie et non par l’extérieur. Une question
simple : avez-vous soif d’apprendre au
poker ? Avez-vous envie d’apprendre de
nouvelles choses, de nouvelles stratégies,
etc. ? Mettez-vous une note de 0 (je n’ai
pas envie d’apprendre de nouvelles
choses) à 5 (je suis toujours à la quête de
nouveaux contenus) et vous saurez si vous
avez une bonne motivation intrinsèque à la
connaissance.

La motivation intrinsèque à
l’accomplissement : C’est la motivation
d’un individu à pratiquer une activité pour le
plaisir de celle-ci, pour créer quelque chose
ou se dépasser dans l’activité. L’individu est
centré sur le processus et sur
l’accomplissement d’un move par exemple
et non sur le résultat (réussite ou échec).
Cela se traduit par la volonté du joueur de
vouloir accomplir une bonne partie, un bon
call, un bon raisonnement, un bon read,
comprendre les tells, etc. Vous êtes centré
sur l’accomplissement de votre jeu, la
bonne stratégie, la bonne ligne et non sur
son résultat. Notez-vous de 0 à 5.

La motivation intrinsèque à la stimulation :
C’est la motivation d’un individu à réaliser

son activité pour les sensations qu’elle
procure, que cela soit de l’excitation, du
divertissement, ou des sensations...
Typiquement, la motivation à deeprun, à
gagner un tournoi et les émotions
positives que cela nous procure. Notez-
vous de 0 à 5.

La motivation extrinsèque identifiée :
C’est une motivation extérieure à
l’individu contrairement à la motivation
intrinsèque. L’individu a identifié cette
motivation comme extérieure mais il
l’estime importante à ses yeux. La
motivation identifiée survient lorsque
l’individu pratique une activité qu’il pense
importante mais sans avoir de choix
véritable. Le « soi » approuve et initie les
comportements, rendant l’action, comme
parfaitement volontaire. On considère
cette dernière motivation comme
autodéterminée. Par exemple, l’argent
pour les joueurs de poker. Notez de 0 à 5
si vous jouez, ou non, pour l’argent.

La motivation extrinsèque introjectée :
C’est une motivation qui est relativement
contrôlée. L’introjection consiste à
prendre part à sa motivation sans pour
autant qu’elle émane de soi... C’est une

motivation à moitié soumise à un individu
et à moitié acceptée par celui-ci. Par
exemple, cela peut être le fait de travailler
son jeu parce que je fais partie d’un club,
mais au fond de moi, je n’en ai pas
vraiment envie ; je le fais principalement
parce que je me suis engagé. Mettez une
note de 0 à 5 si la définition correspond à
votre motivation ou non.

La motivation extrinsèque régulation
externe : C’est un comportement qui est
réalisé pour répondre à une demande
extérieure. C’est le comportement
extrinsèque le moins autonome.
Typiquement, lorsque vous avez un coach
et qu’il vous demande des « devoirs » ou
bien que vous acceptez de coacher un
joueur parce que vous avez besoin
d’argent... Mettez une note de 0 à 5 si
votre motivation correspond à la
définition.

« AVOIR UNE, VOIRE
DEUX MOTIVATIONS
INTRINSÈQUES
PERMET DÉJÀ
D'ARRIVER À UN
TRÈS BON NIVEAU
AU POKER. MAIS
LES MEILLEURS
JOUEURS SONT
INCONTESTABLEME
NT INTÉRESSÉS
PARCES TROIS
DOMAINES DE
MOTIVATIONS.
ALORS CHERCHEZ
À DÉVELOPPER
LES TROIS » 
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INTERPRATION 
DE SES RESULTATS :
Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il est
primordial de posséder au moins UNE
motivation intrinsèque avec un score de
4 au minimum. Certains joueurs
obtiennent d’ailleurs 5/5 dans ces trois
types de motivations.
Si vous n’avez pas de score supérieur à 4
dans les motivations intrinsèque, alors
posez-vous cette question : aimez-vous
vraiment le poker ou bien y cherchez
vous à combler quelque chose avec votre
pratique ?
Mon conseil : de par mon expérience,
avoir une, voire deux motivations
intrinsèques permet déjà d’arriver à un
bon/très bon niveau au poker. Mais les
meilleurs joueurs sont incontestablement
intéressés par ces trois domaines de
motivations. Alors cherchez à développer
les trois !

Les scores sur les motivations
extrinsèques ont moins d’importance. Si
vous avez une, voire plusieurs bonnes
motivations intrinsèques, alors les
motivations extrinsèques seront
seulement un plus pour vous.

En revanche, le profil le plus redouté est
celui-ci : des scores aux motivations
extrinsèques fortes et aux motivations
intrinsèques faibles. En effet, ces
joueurs vont avoir de gros soucis de
motivation! Ils sont souvent peu/pas

performants. Cela peut créer beaucoup
de frustration et de tilt chez ces joueurs.
Vous devez alors vous poser les bonnes
questions, faire un état des lieux précis
et comprendre pourquoi vous n’êtes
motivés que pour des raisons
extérieures dans votre pratique du poker.
Un bilan mental peut s’avérer nécessaire
(dispo sur www.200poursoi.com).

Pour les autres, félicitations ! 
Mais il y a toujours et encore du boulot !
Alors on y va.

2° : OÙ EN ÊTES-VOUS ? BILAN
C’est un truc qui me fait souvent
sourire quand je lis les fixations
d’objectifs de certains célèbres joueurs
pros d’un team connu, c’est que ces
pros écrivent tout de suite où ils
veulent aller, mais ils ne réalisent pas le
bilan « d’où ils se trouvent ». Parce que
si je veux allez à Paris, il faut d’abord

savoir je suis à Nantes ou Strasbourg
pour prendre la bonne direction. Faites
donc mieux que ces joueurs pros
réputés et faites votre auto-bilan avec
sérieux et objectivité :

Votre bankroll (et vos gains et/ou pertes) :
chiffres, combien de temps avez-vous mis
à la construire, en combien de parties, sur
quels types de parties, etc.
Votre jeu : listez toutes vos connaissances
techniques et tactiques. Combien de
temps avez-vous passé à travailler votre
jeu. Connaissez-vous vos ranges par cœur
etc. ? Faites une liste par catégories.
Exemple : le jeu 10BB- pré flop, 20BB- pré
flop, 70BB+ post flop etc...

Votre mental : Êtes-vous un tilteur ? Un
whinneur ? Avez-vous des pertes de
motivation ? Avez-vous confiance dans
votre jeu ? Avez-vous des problèmes de
concentration ?

PSYCHOLOGIE
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« UNE FOIS QUE VOUS AVEZ TROUVÉ QUATRE OU CINQ POINTS
À TRAVAILLER, VOUS ALLEZ APPLIQUER LA TECHNIQUE SMART
(…) SOUVENT UTILISÉE ET FACILE À METTRE EN PLACE. POUR
UTILISER LE SMART, VOUS ALLEZ PRENDRE LE PREMIER

OBJECTIF QUE VOUS VOUS ÊTES POSÉ. »
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devient : Gagner 150K € jouant au
poker Online (MTT 50 €-100 €)

R: Réaliste. Ici l’objectif de 150K € est
atteignable mais semble trop élevé

et un poil irréaliste. L’objectif devient
donc : Gagner 75 K € jouant au poker
Online (MTT 50 €-100 €)

T: Temporel. L’objectif doit-être défini
dans le temps ! Gagner 75 K €

jouant au poker Online (MTT 50 €-100
€) durant 12 mois.

Voilà, vous voyez qu’on est bien loin du
premier objectif : gagner de l’argent. Ce
qui vous permet d’avoir posé
concrètement votre premier objectif. Une
chose aussi primordiale est maintenant
de savoir COMMENT atteindre cet
objectif.

C: Comment vais-je atteindre cet
objectif ? Et là je ne répondrai pas à

cette question (ou alors dans un autre
article spécifique), mais il vous faudra
détailler un ou plusieurs sous-objectifs
qui vous permettront d’atteindre le
principal et bien évidemment faire tous
les efforts nécessaires pour vous donner
une chance de réussir, notamment en
terme de travail technique. 

Je vous remercie de votre lecture. Si
vous souhaitez allez plus loin sur vos
objectifs et votre motivation, ce que je
vous recommande fortement, se fixer
des objectifs étant l’étape première et
indispensable à une progression réelle,
contactez moi. J'ai en effet travaillé avec
plusieurs joueurs pros mais surtout avec
des sportifs de haut niveau durant deux
années entières avec d’excellents
résultats individuels et collectifs à la clé
et plusieurs titres de champions de
France, grâce entre autre à la fixation
d'objectifs !

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

Et bien sûr hésitez pas y ajouter tout ce
que vous voulez et à être très, très,
exhaustif !

3° : FIXATION D’OBJECTIFS :
Ce n’est que maintenant, après ce
premier travail, que vous allez pouvoir
passer à la phase de fixation d’objectifs.
A vous d’être malin ! Chaque profil de
joueur est différent et vous allez devoir
en fonction de votre bilan sur votre
motivation et de votre bilan en tant que
joueur, fixer des objectifs qui vous
correspondent afin de progresser sur
votre jeu et votre mental. Une fois que
vous avez trouvé quatre ou cinq points à
travailler, vous allez appliquer la
technique SMART. Je serai bref, car elle
souvent utilisée et facile à mettre en
place. Pour utiliser le SMART, vous allez
prendre le premier objectif que vous
vous êtes posé. Par exemple : Gagner
de l’argent.

Nous allons donc passer cet objectif au
révélateur SMART et le modifier au
besoin.

S: Spécifique. La première question à
se poser est donc, cet objectif est-il

spécifique ? Ici, il ne l’est pas. Il faut
donc ajouter : Gagner de l’argent en
jouant au poker Online (MTT 50 €-100
€ + )

M: Mesurable. Il faut pouvoir, dans la
mesure du possible, mesurer le

résultat de cet objectif. Ici ce n’est pas
possible, l’objectif sera donc : Gagner
500K € jouant au poker Online (MTT
50 €-100 €)

A: Atteignable. Ici je vous conseille de
bien regarder votre bilan afin de fixer

un objectif difficile mais atteignable.
L’objectif précédent n’étant pas
atteignable pour un joueur de 50-100 € il

LivePoker 71

LP126p68-71_Psycho Huvelin CorrigéCorrigé_p20-21-News  22/08/18  16:20  Page71


