
Comment puis-je aider mon enfant à réaliser son potentiel 
dans le cadre d'une activité sportive ?

Votre enfant dépend fortement de votre soutien et de vos conseils pour réussir dans une activité sportive. 
Toutefois, il n'est pas toujours facile de savoir quoi faire pour aider son enfant à réaliser son potentiel car il y a 
de nombreux avis contradictoires et beaucoup d'exigences et de défis inattendus associés à une activité 
sportive. Nous indiquons ci-dessous plusieurs stratégies que vous êtes susceptible de trouver utiles pour vous 
aider à orienter votre implication.

• Communiquez avec votre enfant : Demandez-lui ce 
qu'il aime, ce qui lui plaît, ce qu'il veut atteindre, et plus 
important encore, comment vous pouvez l'aider. 

• Développez une relation solide avec l'entraîneur 
de votre enfant : Prenez le temps de mieux connaître 
sa philosophie et ce qu'il tente d'atteindre. Essayez de le 
soutenir autant que possible. 

• Engagez-vous dans un apprentissage 
indépendant : Le sport est en constante évolution, 
ainsi il peut être utile de vous informer sur l'activité 
sportive de votre enfant ainsi que sur les exigences au fur 
et à mesure de sa progression. 

• Maintenez l'activité sportive en perspective : 
L'activité sportive ne représente qu'un élément de la vie 
d'un enfant. Si l'activité sportive prend une place trop 
importante, cela peut s'avérer difficile pour vous-même 
et pour lui. 

• Concentrez-vous sur les nombreux bienfaits du 
sport : La plupart des enfants ne deviendront pas des 
athlètes de haut niveau mais ils peuvent tirer de 
nombreux avantages de leur participation dans une 
activité sportive. Par exemple, ils peuvent acquérir des 
aptitudes physiques, psychologiques et sociales. Tandis 
que vous investissez du temps et de l'argent dans une 
activité sportive, gardez à l'esprit le fait que vous 
investissez dans ces aptitudes, et non simplement dans 
l'objectif que votre enfant devienne un athlète de haut 
niveau. 

• Renseignez-vous sur les besoins de votre enfant 
en matière de compétition : Parler à votre enfant de 
ce qui l'aidera avant, pendant, et après une compétition 
peut s'avérer extrêmement utile. 

• Comprenez les perceptions de votre enfant de 
vos comportements : Il arrive parfois que nous 
agissions avec les meilleures intentions, mais pour un 
enfant, ces actions peuvent être interprétées de manière 
complètement différente. Essayez de comprendre le 
point de vue de votre enfant.

• Encouragez l'indépendance : Tandis que votre 
enfant progresse dans une activité sportive, il est 
essentiel qu'il puisse s'en sortir tout seul. Dans la mesure 
du possible, permettez à votre enfant d'assumer la 
responsabilité de son développement sportif. 

• Tenez les enfants responsables de leur 
comportement : Les compétitions peuvent être 
extrêmement difficiles pour les enfants mais cela ne 
signifie pas qu'ils peuvent se comporter de manière 
inappropriée. Assurez-vous qu'ils font preuve d'un bon 
esprit de compétitivité lors d'une compétition. 

• Profitez de l'expérience : Si vous parvenez à profiter 
du parcours sportif de votre enfant, cela sera beaucoup 
plus facile pour vous-même et pour votre enfant. Essayez 
de garder à l'esprit le fait que tous les éléments positifs 
que vous-même et votre enfant tirez de sa participation 
sportive. 
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