
En tant que parent, quelle influence suis-je susceptible 
d'avoir sur la carrière sportive de mon enfant ?

Une forte influence ! Grâce au soutien et aux encouragements que vous apportez à votre enfant, vous pouvez
l'aider à participer, à profiter de sa participation, et à réaliser son potentiel. En tant que parent, vous pouvez
influencer votre enfant de plusieurs manières, y compris en tant que modèle, fournisseur et interprète de sa
carrière sportive.

Les parents en tant que modèles
Votre enfant apprendra beaucoup en vous observant.
S'il vous voit participer à une activité sportive, prendre
du plaisir à apprendre de nouvelles compétences, et
répondre de manière positive aux défis ou aux échecs,
il est susceptible de reproduire ces comportements.
De la même manière, s'il vous voit garder le contrôle
sur les lignes de touche, être respectueux à l'égard de
l'arbitre et d'autres parents, encourager les deux
équipes, et favoriser l'esprit de compétitivité, il est
également davantage susceptible d'adopter ces
comportements.

Les parents en tant que fournisseurs
La manière la plus évidente selon laquelle vous aurez un
impact sur la carrière sportive de votre enfant est par le
biais de la fourniture d'opportunités, d'informations, et
de soutien. En particulier, en tant que parent, il vous
appartient de fournir :
• Un soutien tangible – prendre en charge les frais

inhérents à l'équipement, aux séances
d'entraînement, aux compétitions, et aux
déplacements, accompagner les enfants à
l'entraînement et aux événements, veiller à ce que
les enfants soient nourris, habillés, et prêts à partir !

• Soutien émotionnel – être présent pour réconforter
lorsque les choses tournent mal, soutenir votre
enfant qu'il gagne ou qu'il perde, et aider votre
enfant à naviguer parmi les obstacles auxquels il sera
inévitablement confronté.

• Soutien informationnel – communiquer à votre
enfant les informations importantes relatives à ses
programmes d'entraînement et calendriers de
compétitions, l'aider à communiquer avec son
entraîneur, et le tenir au courant de son activité
sportive.

Grâce à ce soutien, vous permettez à votre enfant de
s'impliquer dans l'activité sportive. Sans votre soutien,
son activité sportive ne serait pas possible !

Les parents en tant qu'interprètes
Grâce aux remarques et réponses que vous donnez à
votre enfant, vous l'aidez à donner un sens à ses
expériences sportives. Par exemple, lorsque vous
évoquez avec votre enfant le fait de gagner ou de
perdre, vous mettez l'accent sur le résultat d'une
performance et votre enfant est susceptible de juger sa
réussite selon sa victoire ou son échec. Par opposition, si
vous vous concentrez sur les différentes aptitudes que
l'on peut obtenir d'une activité sportive et que vous
mettez l'accent sur le fait de prendre du plaisir et de se
faire des amis, les enfants seront davantage susceptibles
de juger leur expérience de cette manière.
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