
Être un parent d’un enfant  impliqué dans le 

sport ? 

Chacun est susceptible d’avoir une experience légèrement différente d’être parent d’un enfant

impliqué dans le sport. Pour certain c’est une experience facile alors que pour d’autres il peut y avoir

des difficultés et défis. Les pays de nombreux sports et pays ont identifies les bénéfices d’être un

parent sportif ainsi que les défis et les challenges – Anticiper ceux-ci pourrait vous aider dans votre

proper experience.

Être un parent sportif: 
Les défis

• Voir votre enfant être déçu à propos des 

résultats, sélections, blessures, etc.

• Trouver les moyens d’aider le mieux 

possible votre enfant à performer et à 

prendre du plaisir dans le sport

• Parler à votre enfant après des 

performances difficiles ou décevantes

• Gérer l’investissement financier et 

temporel associé au sport

• Développer et maintenir les relations 

avec les entraineurs et autres parents

• Prendre des décisions afin de maintenir 

la balance entre le du sport et de 

l’éducation

• Ne pas avoir autant de temps que 

souhaiter pour partager avec votre 

famille ou partenaire

Être un parent sportif: 
Le bon côté

• Voir votre enfant avoir du plaisir et 

s’amuser à être actif

• Voir votre enfant s’améliorer et performer

• Voir toutes les compétences que votre 

enfant apprend et qui pourront lui être 

utile dans le sport et dans la vie

• Aider votre enfant à développer un style 

de vie actif

• Rencontrer d’autres parents et 

développer de nouvelles amitiés

• Partager des activités avec votre enfant et 

renforcer votre relation

• Avoir des activités familliales partagées

• Voir votre enfant se faire des amis et 

développer son réseau social
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