
Comment puis-je collaborer avec des entraîneurs pour 
m'assurer que mon enfant ait la meilleure expérience ?

La triade enfant-parent-entraîneur peut être extrêmement efficace ; chaque partie contribuera à aider un enfant à se 
développer en tant qu'individu, à devenir un meilleur athlète, et à surmonter les difficultés. Mais ce n'est pas toujours 

facile de maintenir des relations positives. La compréhension des priorités de chacun peut permettre d'éviter de 
nombreuses frustrations et tout le monde peut avoir une meilleure expérience ! 

Comment renforcer la relation que vous avez avec l'entraîneur de votre enfant

• Comprenez et anticipez les comportements susceptibles de frustrer l'entraîneur (et inversement). Essayez d'éviter 
ces comportements ou évoquez ensemble les raisons pour lesquelles ils sont susceptibles d'être présents.
• Apprenez à vous connaître : Discutez après l'entraînement, participez à des réunions de parents, devenez bénévole 

dans le club
• Renseignez-vous sur la philosophie de l'entraîneur et sur le manière dont il abordera les séances d'entraînement et 

les compétitions de votre enfant. Adoptez cette philosophie ou, si elle ne convient pas à votre enfant, envisagez 
des alternatives.
• Respectez le temps libre de l'entraîneur et le temps nécessaire pour l'entraînement. Essayez de discuter à un 

moment convenu
• Évoquez immédiatement vos problèmes et frustrations et essayez de comprendre le point de vue de l'entraîneur.
• Renseignez-vous sur l'activité sportive de votre enfantet sur les règles du club/de l'organisation
• Faites preuve de respect, et de confiance, à l'égard de l'entraîneur de votre enfant

Les comportements des parents qui sont susceptibles 
de frustrer les entraîneurs :
• Démontrer un manque de connaissance quant aux 

règles et au protocole de l'activité sportive
• Exiger trop de temps de la part de l'entraîneur
• Avoir des attentes démesurées quant à l'activité 

sportive d'un enfant
• Exercer une pression sur un enfant lors de 

compétitions
• Ne pas respecter le rôle de l'entraîneur en donnant 

des directives tactiques ou techniques pendant un 
entraînement ou une compétition qui sont en 
contradiction avec les instructions de l'entraîneur

Les comportements des entraîneurs qui sont 
susceptibles de frustrer les parents :
• Ne pas accorder un temps de jeu égal ou 

équitable, faire preuve de favoritisme
• Lorsque les enfants ne s'amusent pas ou 

n'apprennent pas lors des séances 
d'entraînement

• Ne pas comprendre le développement de 
l'enfant

• Un manque de préparation ou d'attention pour 
l'entraînement 

• Faibles compétences organisationnelles
• Communication médiocre ou limitée
• Un manque de respect ou de compréhension 

pour votre rôle en tant que parent
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