
Comment mon expérience est-elle susceptible de changer 
avec le développement sportif de mon enfant ? 

Votre expérience de parent dans le sport changera beaucoup durant le parcours sportif de votre enfant, et ce
d’autant plus que votre enfant évoluera dans différents clubs et niveau de compétition. Anticiper ces
changements peut vous aider à planifier à l’avance, à négocier avec succès les transitions clés, et à assurer que
vous fournissez le meilleur support à votre enfant.

Réaliser la transition ver les clubs élite, les académies, et les programmes de performance
Si votre enfant est sélectionné dans un programme d’entrainement de haut niveau cela peut être très excitant 
pour eux et pour vous comme parent. Cependant, 

However, this transition can be difficult as you are likely to have less input, have to adapt to a culture which
often requires significant commitment, and face prolonged uncertainty regarding your child’s future within the 
programme. As a parent, seek out information about player development pathways, expected performance 
and training levels, and how your child will be evaluated at different stages to reduce uncertainty and help you
make informed decisions about what is best for your child. Seek out, communicate, and develop relationships
with experienced parents (and coaches) who can help to support you.   

Commencer dans le sport
Quand vous commencez, être un parent dans le sport implique généralement le fait d’offrir les opportunités à
votre enfant d’essayer une variété de sport et d’activités. L’accent est généralement mis sur le plaisir et le fun
(en absence de pression compétitive) et il en résulte que les demandes sur les parent sont généralement assez
faible à ce stade. Cependant, des ajustement peuvent être nécessaire afin de prendre l’habitude de conduire
votre enfant et d’assister aux évènements sportifs où votre enfant essaie de maitriser de nouvelles
compétences.

Entrer dans les programmes sportifs pour jeunes
Si votre enfant commence les compétitions et à s’engager dans des entrainements plus intensifs, votre
implication va certainement augmenter et vous aurez peut-être à faire des sacrifices (ex :temps et argent) afin
de supporter votre enfant. Par conséquence, vous pourriez devenir émotionnellement connecté et investi dans
le sport de votre enfant. Dans certains sport, vous pourriez aussi organiser des sessions d’entrainement,
organiser des tournoi, ou participer à la planification. Cela peut être particulièrement difficile si vous n’avez pas
d’expérience personnelle en sport. Travailler avec des entraineurs sportifs et compétents est crucial afin
d’assurer que vous puissiez affronter toutes ces demandes et que vous ayez une expérience positive.
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