
5 stratégies pour vous aider à gérer 
l’expérience ce parent dans le sport 

1. Apprendre à propos du sport. Trouvez le plus d’informations possible à propos du sport de votre 
enfant avant de vous engager. Parlez aux autres parents plus expérimentés, entraineurs, et lisez 
autant que possible sur le site internet de la fédération nationale. Au plus vous avez d’information en 
avance, aux mieux vous serez préparés. Par exemple, combien de temps les entrainements doivent-ils 
durer pour que votre enfant progresse ? Combien cela va-t-il coûter ? Que pouvez-vous anticiper 
pour vous et votre enfant ? Utilisez ces informations afin d’anticiper les défis auxquels vous pourriez 
faire face en essayent de supporter votre enfant dans son sport. 

2. Parlez à votre enfant. Le sport offre d’excellentes opportunités pour vous et pour votre enfant afin 
de développer une relation forte, faire face aux problèmes et les résoudre ensemble, et pour partager les 
succès. Prenez le temps de parler à vos enfants à propos de ce qu’ils font, ce qui leurs plait, les difficultés 
qu’ils rencontre, clea peut vous aider à anticiper et vous préparer pour les défis que vous pourriez 
rencontrer dans le futur. 

4. Les stratégies d’adaptation. Le sport jeune peut être hautement émotionnel, anticiper comment 
vous pourriez réagir dans différentes situations peut vous aider à développer un plan afin de gérer ces 
réactions. Les stratégies de bases d’adaptations sont de prendre une grande respiration, compter jusque 
10, écouter de la musique, ou parler au gens autour de vous.  Cela peut vous aider à gérer les émotions 
qui montent. 

3. Développer un réseau.  Le sport peut être émotionnel et consommer beaucoup de temps. Avoir des 
gens autour de vous peut être utile de nombreuses manières. Par exemple, les autres parents peuvent 
vous aider à conduire vos enfants, d’autres membres de la famille peuvent surveiller votre enfant. Les 
autres parents, entraineurs et le staff peuvent être des ressources importantes d’information afin de vous 
aider à identifier les opportunités pour votre enfant.

5. Concentrez-vous sur le parcours sportif individuel de votre enfant. Il est facile de se faire piéger 
à comparer votre enfant avec les autres et de penser que vous devez faire ce que les autres parents font 
pour aider votre enfant à réussir. Tous les enfants commencent à des âges différents, se développent à 
des ages différents, et ont des besoins différents. Il n’y a pas une seule manière de faire les choses, ce qui 
fonctionne pour vous et votre enfant pourrait être différent de ce qui fonctionne pour d’autres. Si vous 
pouvez vous concentrer sur votre enfant et sur ce qu’ils essaient d’accomplir, cela peut rendre cette 
expérience un peu plus facile.


