
Que puis-je faire pour minimiser les problèmes 
que je pourrais rencontrer comme parent sportif ?

Nous souhaitons que tous les enfants et parents aient la meilleure expérience possible en
sport. Pour cela, la première étape est de connaitre ce qui pourrait arriver afin que vous
puissiez l’anticiper et minimiser les problèmes possibles. Cependant, même avec la meilleure
anticipation, il est probable que certains défis arrivent. Heureusement, sur base l’expérience
des autres parents sportif il est possible de mettre en place des stratégies afin de gérer les
difficultés et défis que vous pourriez rencontrer.

Normaliser les expériences
Il est facile pour vous ou votre enfant d’avoir 

l’impression que vous êtes les seuls à 
rencontrer des difficultés. Parler avec d’autres 
parents et athlètes peut vous aider à réaliser 

que vous n’êtes pas seul. Aussi, se rendre 
compte que ces difficultés pourraient exister 
même sans le sport peut aider à minimiser 

l’impact qu’ils ont sur votre vie.

Se détacher du sport
A certains moments, le sport semble tout 
consumer. Partager les tâches avec votre 

partenaire, famille, ou amies, développer un 
réseau social, maintenir un certain équilibre 

dans votre vie, encourager votre enfant à être, 
et garder le sport en perspective peuvent vous 
aider à vous détacher du sport et à réduire le 

stress. 

Gérer vos réactions émotionnelles
Le sport jeune est un environnement qui produit 

de fotres émotions, et même les parents avec 
les meilleurs intentions peuvent s’y faire piéger.
Développer des stratégies telles que des auto-

instructions positives, de la relaxation, des 
techniques de respiration, distraction, ou 

évitement sont toutes utiles afin de gérer vos 
émotions.

S’engager à apprendre
Au plus vous avez des connaissances, aux mieux 
vous serez préparé à gérer les défis. Prenez les 

temps de parler aux autres et d’apprendre à 
propos du sport, des défis qu’ils ont dû affronté, 
et ce qu’ils ont fait pour aider leur enfant. Parlez 

aussi au entraineurs, réfléchissez sur votre 
propre expérience pour préparer les 

changements pour le futur. 
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