
Comment puis-je m'assurer de m'impliquer au mieux dans 
l'activité sportive de mon enfant ?

Chaque enfant est un individu et il est extrêmement important que vus compreniez que la meilleure
manière de s'impliquer dans l'activité sportive de votre enfant sera unique. Tous les enfants n'ont pas
les mêmes attentes vis-à-vis de leur parent, par conséquent il est extrêmement important que vous
parliez à votre enfant afin de découvrir les comportements qui lui plaisent. Toutefois, il a été prouvé
que certains types d'implication sont susceptibles d'être davantage bénéfiques que d'autres ; ils sont
indiqués ci-dessous.

Veillez à avoir les même objectifs sportifs que 
votre enfant et communiquez fréquemment au 

sujet de ces objectifs
Si vous-même et votre enfant avez des idées différentes
quant à la raison pour laquelle votre enfant est impliqué
dans une activité sportive ou quant aux objectifs
souhaités, cela est susceptible de générer un conflit et
des difficultés à l'avenir. Veiller au fait que vous soyez
tous les deux sur la même longueur d'onde, et que cela
perdure au fil du temps, vous permettra de vous assurer
que votre soutien correspond aux besoins de votre
enfant.

Efforcez-vous de comprendre et de renforcer le 
parcours sportif individuel de votre enfant

En tant que parent, il est essentiel que vous reconnaissiez
que l'activité sportive de votre enfant est un parcours, qui
est susceptible de prendre de nombreuses années. Durant
cette période, les demandes et exigences imposées sur
vous-même et sur votre enfant évolueront de manière
considérable. Veiller au fait d'être toujours impliqué de
manière à faire preuve de compréhension vis-à-vis de ce
parcours, et viser à améliorer l'expérience de votre
enfant, est essentiel.

Participez au renforcement des pratiques 
parentales lors des compétitions

Ce que vous dites et faites lors de compétitions peut avoir
un impact important sur votre enfant. De ce fait, identifier
puis répondre aux besoins de votre enfant dans le cadre
d'une compétition s'avérera extrêmement utile. Aider
votre enfant à développer des stratégies pour affronter
les différents défis associés à une compétition est
également utile. Toutefois, et peut-être plus important
encore, veiller à développer des stratégies pour gérer vos
propres émotions lors d'une compétition est essentiel
pour optimiser l'implication.

Développez un environnement émotionnel de 
compréhension

La manière dont vous soutenez et dialoguez avec votre
enfant à la maison, pendant les séances d'entraînement,
et les compétitions, aura une influence sur la perception
de votre enfant de votre implication. S'efforcer de
démontrer que vous comprenez les défis associés à la
compétition sportive, à la complexité de la réussite, à
l'influence de facteurs étrangers à l'activité sportive, et
également à l'importance de l'activité sportive pour votre
enfant permettra de démontrer une compréhension de
l'expérience de votre enfant.
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