
Comment puis-je aider mon enfant à gérer le 
stress et l'anxiété ? 

L'anxiété est un sentiment de nervosité et de malaise dont la gravité peut varier. L'activité
sportive peut souvent déclencher l'anxiété lorsque les enfants sont placés dans une situation
qu'ils trouvent exigeante, stressante, et incertaine (par exemple, première compétition au sein
d'un nouveau groupe d'âge, un match qu'ils considèrent être particulièrement important, ou tirer
un pénalty). Toutefois, il est important de comprendre que tous les athlètes éprouveront de
l'anxiété car cela fait partie de l'expérience excitante et stimulante de la compétition sportive.

Quels sont les signes et symptômes de 
l'anxiété ?

L'anxiété peut affecter votre enfant à la fois 
mentalement et physiquement, et cela peut 
également influencer son comportement. Certains 
des symptômes à surveiller sont indiqués ci-dessous 
:
§ Les symptômes mentaux (ou cognitifs) peuvent 

comprendre inquiétude, préoccupation, difficulté 
à se concentrer et irritabilité. Sembler distrait ou 
être plus silencieux que d'habitude peuvent 
également constituer des signes.

§ Les symptômes physiques (ou somatiques) 
peuvent comprendre le fait d'avoir les mains 
moites, un rythme cardiaque accéléré, des 
papillons dans l'estomac, une tension musculaire 
augmentée, le besoin d'uriner fréquemment, 
transpirer, avoir la nausée et des troubles du 
sommeil. 

§ Une meilleure réalisation ou exécution 
systématique des compétences techniques et de 
la prise de décision dans des situations non 
compétitives plutôt que compétitives est 
également un signe selon lequel une angoisse 
excessive est susceptible d'affecter la 
performance de manière négative.

Stratégies pour gérer l'anxiété :   
Entraîner les papillons à voler en formation

§ Prenez conscience des préoccupations de 
votre enfant et aidez-le à partager et à parler 
des raisons de son anxiété. 

§ Expliquez-lui que tous les athlètes éprouvent 
de l'anxiété et encouragez votre enfant à 
considérer l'anxiété comme un élément 
prouvant que l'activité sportive est importante 
pour lui, et que c'est la manière dont son corps 
l'aide à se préparer pour une compétition.

§ Présentez-lui des stratégies de base 
susceptibles de l'aider à accepter ou à gérer 
ses symptômes. Ceci peut inclure des 
techniques de respiration ou de pleine 
conscience simples, ou d'autres formes de 
relaxation.

§ Encouragez-le à prendre 5 minutes pour se 
préparer mentalement en s'imaginant en train 
de participer à la compétition ou de disputer le 
match sereinement et avec confiance.
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