Qu’en
pensent les
enfants ?

Quand je participe à une compétition :
«J’aime quand mon papa m’encourage.»
Théo, 7 ans
«J’aime pas quand tu dis des gros mots si
forts que tout le monde peut les entendre»
Tom, 9 ans
«J’aime quand mes parents applaudissent
mes belles actions» Linda, 11 ans
«J’aime pas quand tu t’énerves après moi
dès que je rate quelque chose ou quand je
perds» Noah, 10 ans
«J’aime que tu me réconfortes en cas de
défaite» Leilou, 11 ans
«J’aime pas quand tu te disputes avec les
parents adverses, que tu accuses l’arbitre et
que tu expliques à mon entraîneur ce qu’il
doit faire.» Elsie, 13 ans

En tant que parent, est-ce que je
me pose les bonnes questions ?

Est-ce que je connais les régles de l’activité
sportive de mon enfant ?
Est-ce que mon enfant aime le sport qu’il
pratique ?
Pourquoi mon enfant a-t-il choisi cette
activité ?
Quelle est ma place dans le club, autour du
terrain et dans les gradins ?
Que veut dire être bénévole dans un club ?
Où est ma place de parent ?
En montrant l’exemple moi-même est-ce
que je peux réussir à améliorer le sport de
mes enfants ?

Les experts
nous
éclairent

Il est nécessaire de chercher à comprendre les
motivations de l’enfant pour son activité, qui
ne seront pas forcément les mêmes que celles
du parent : entre détente, plaisir, socialisation,
loisir ou compétition.
Les projections personnelles du parent
génèrent chez l’enfant des confusions pouvant
limiter son autonomie et son indépendance.
Chaque enfant est unique, différent mais aussi
semblable de son parent.
La méconnaissance des règles génére
de l’incompréhension, notamment lors
de décisions d’arbitre donnant ainsi un
sentiment d’injustice et pouvant provoquer
débordements verbaux et autres. Le parent,
modèle et « héros » de son enfant, devra
accepter l’erreur et surtout se contrôler.
Les enfants imitent ceux qu’ils aiment,
ceux qu’ils estiment, ceux qu’ils idéalisent.
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parents2-couleur2.indd 1

01/06/2015 11:00:42

Charte du parent supporter

Quizz du parent
supporter

Ne pas perdre de vue que…
Le sport n’est qu’un jeu.

A / Mon enfant

1. Aime que je l’encourage à fond et le
supporte
2. A besoin que je l’aide à gagner à tout prix
3. Doit mieux réussir que moi à son âge.

B / Les adversaires sont

Les arbitres sont des êtres
humains.
Les joueurs partenaires et
adversaires sont des enfants.
Les entraîneurs sont bien souvent des bénévoles.

1. Des ennemis
2. Des enfants avant tout
3. Des rivaux le temps du match

La passion et le respect doivent nous animer.

Comment supporter sans
être insupportable ?
Parents de sportifs...
un rôle si important dans le bon déroulement des rencontres

C / L’entraîneur

1. Doit rendre mon enfant imbattable
2. Est le spécialiste de la technique et de la
tactique à adopter
3. Est là parce qu’il est payé pour ça.

�

D / L’arbitre

1. Est le garant du respect des régles et de la
sécurité des enfants
2. Donne souvent l’avantage à ses joueurs
préférés
3. A un rôle difﬁcile, il est humain et peut se
tromper.
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