
 

          

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Francisca Dauzet et Mélanie Maillard  
à la tête d’un nouveau pôle  

« dimension mentale et psychologique » 
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La Direction Technique Nationale a officialisé le 16 mai dernier la mission 
confiée à Francisca Dauzet, psychanalyste et accompagnateure 
professionnelle de la performance des acteurs du sport de haut niveau et 
Mélanie Maillard, psychologue clinicienne, en vue de développer le 
nouveau pôle « dimension mentale et psychologique ».  

Issu de la volonté du DTN Nicolas Escudé de donner ses lettres de noblesse à la 
dimension mentale et psychologique de la performance, le pôle a été mis en place 
début avril pour accompagner à la fois le haut niveau et les territoires.  

twitter.com/rolandgarros
facebook.com/RolandGarros/
instagram.com/rolandgarros/
https://www.youtube.com/channel/UCF3K1Jf8hjFW8qliei8fQ3A
linkedin.com/showcase/11178405/


Objectif : acculturer, informer, former et accompagner les acteurs du monde du 
tennis : joueurs, entraîneurs, cadres techniques, parents et élus. 

Nicolas Escudé, directeur technique national : « Le mental s’est imposé 
comme étant l’une des clés de l’équilibre et de la performance. Il faut faire 
comprendre à note écosystème et aux jeunes notamment que ce travail est 
nécessaire. Francisca Dauzet et Mélanie Maillard sont deux expertes reconnues qui 
partagent la même vision que moi. La mission est ambitieuse mais indispensable. » 

Francisca Dauzet, responsable du pôle : « La mission qui nous a été confiée 
est un beau défi. Elle demande de faire bouger les lignes, la culture et la vision 
existante autour de la notion du mental. L’ambition est de sortir des idées reçues 
et de découvrir ce qui peut permettre à chacun de se développer et monter en 
compétences grâce à un travail de co-construction et de créativité. L’objectif est 
de faire évoluer de manière écologique les mentalités et les comportements aussi 
bien pour les projets concernant les territoires que le haut niveau ». 

Mélanie Maillard, responsable adjointe du pôle : « Travailler en équipe, avec 
la DTN, le LIFT et tous les référents des territoires autour de valeurs et d’une vision 
communes, mettre nos expériences et nos connaissances du fonctionnement 
psychique (mental), relationnel et énergétique de l’humain, aussi bien au service 
de l’apprentissage du tennis que de la haute performance, voici les défis que nous 
avons à coeur de relever ». 

BIOGRAPHIES :  

Francisca Dauzet accompagne de nombreux sportifs du haut niveau depuis vingt 
ans (tennis, natation, canoë-kayak, golf, rugby, patinage artistique, tennis de table, 
tennis en fauteuil…). Elle est référente de la dimension mentale des collectifs 
olympiques Natation et BMX pour 2024. Elle a été la coach mental de Daniil 
Medvedev (n°2 mondial) de 2018 à 2022.  

Mélanie Maillard, experte en psychologie du sport et de la performance, travaille 
depuis plus de vingt ans auprès d’institutions sportives, d’athlètes espoirs et de 
haut niveau (tennis, golf, surf, handball…). Elle accompagne aujourd’hui Ons 
Jabeur (n°6 mondiale). 
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