
Quels sont les meilleures choses à faire lors de 
compétitions ?

Les compétitions sportives sont des environnements à forte charge affective, qui présentent un potentiel élevé
d'être maladroit dans les paroles et les actions. Les compétitions sportives chez les jeunes constituent l'un des seuls
environnements d'accomplissement au sein desquels vous regardez votre enfant se réaliser ; vous le verrez réussir
et vous le verrez commettre des erreurs, et bien souvent, vous ne pouvez rien faire pour lui venir en aide. Dans cet
environnement, il est extrêmement difficile de savoir quoi dire ou faire. Notre meilleur conseil est de montrer la
voie à votre enfant ; demandez-lui ce qu'il/elle veut que vous fassiez avant, pendant, et après les compétitions puis
efforcez-vous de le faire ! Nous indiquons ci-dessous plusieurs suggestions de la part d'athlètes avec lesquels nous
nous sommes entretenus, comme vous le constaterez, en faire moins est souvent plus souhaitable que d'en faire
plus.

Avant les compétitions Pendant les compétitions Après les compétitions
• Suggérez une tactique si votre 

enfant vous le demande (mais 
évitez de contredire les 
entraîneurs).

• Laissez du temps et de l'espace à 
votre enfant pour qu'il reste 
seul/qu'il soit avec son équipe

• Recommandez et renforcez de 
bonnes habitudes avant-match 
mais n'essayez pas de tout faire 
pour votre enfant

• Rappelez à votre enfant que 
vous serez fier de lui quelle que 
soit l'issue

• Mettez l'accent sur l'effort, 
l'attitude, et le plaisir

• Restez détendu(e) et calme

• Assistez aux compétitions pour 
montrer votre intérêt

• Soyez attentif(ve) pendant toute 
la durée du match

• Montez votre soutien en 
applaudissant et en 
encourageant de manière 
appropriée au cours du match

• Adoptez une attitude positive et 
joyeuse

• Maintenez une expression 
neutre et joyeuse pendant toute 
la durée du match

• Restez calme
• Soyez respectueux(se) vis-à-vis 

des adversaires de votre enfant 
et de l'arbitre

• Laissez d'abord votre enfant 
discuter du match avec ses 
coéquipiers et son entraîneur.

• Parlez du match uniquement si 
votre enfant le veut

• Faites de remarques sur l'effort 
et l'attitude plutôt que sur le 
résultat

• Maintenez un comportement 
cohérent qu'il ait gagné ou 
perdu

• Soyez réaliste quant à la 
performance plutôt que de 
trouver des excuses 

• Faites d'abord des 
commentaires positifs et restez 
simple

• Veillez à ce que votre enfant 
dispose de nourriture et de 
temps pour récupérer

• Laissez de l'espace à votre 
enfant s'il a perdu
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