
Quels sont les défis que je risque de rencontrer 

quand mon enfant est impliqué dans le sport ? 
Auw travers de leur implication dans le sport, les enfant peuvent acquérir une variété de bénéfices

physiques, psychologiques et sociaux. Le gain de ces bénéfices est souvant relié au support et aux

encouragements de leurs parents/gardiens. Cependant, fournir ce support et ces encouragement n’est

pas toujours facile. Il est important d’être conscient des défis que vous pourriez rencontrer comme

parent afin de vous aider à les anticiper, les planifier, faciliter leur gestion, et peut-être même afin de

les éviter complètement. Ci-dessous nous détaillons les défis et problématiques clés que les parents

rencontrent quand leur enfant est impliqué dans le sport, particulièrement à haut niveau

Défis 
Compétitifs

Défis 
Organisationnels

Défis liées au 
Développement

1. Regarder votre enfant en 

compétition, 

particulièrement si il sont 

déçus ou si ils performent 

moins bien.

2. Gérer vos propres émotions 

lorsque vous regardez

3. Parler à votre enfant après 

les matchs, particulièrement 

après les défaites.

4. Interagir avec les entraineurs 

aux compétitions.

5. Aider votre enfant à se 

préparer physiquement et 

mentalement pour les 

compétitions.

1. Le temps passé dans les 

déplacements pour 

l’entrainement et les 

compétitions peut avoir une 

influence sur votre vie de 

famille, sociale et sur le 

travail.

2. Le coût des équipements, 

des compétitions, de 

l’entrainement et les 

conséquences sur les 

finances familliales.

3. Le communication et les 

relations avec les entraineurs 

et les organisations 

sportives.

4. Gérer les blessures, les 

sélections, et les autres 

difficultés sur la route.

1. Trouver l’équilibre entre 

l’éducation, le sport, et la vie 

sociale

2. Prendre des décisions 

concernant l’engagement de 

votre enfant dans une 

académie, arrêter/changer 

d’école, etc.

3. Prendre des décisions 

concernant le futur sportif 

de votre enfant.

4. S’inquiéter à propos de la 

santé et des blessures.

5. Comprendre comment le 

développement sportif de 

votre enfant peut cahnger

avec le temps.
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