
Que dois-je attendre de l'entraîneur de mon enfant ?

Qu'est-ce que cela signifie en pratique ?
En pratique, cela signifie que l'entraîneur de votre enfant doit au minimum :
• Connaître et utiliser le nom de votre enfant
• Se présenter à lui
• Aider les nouveaux venus à se sentir les bienvenus
• Expliquer la raison pour laquelle ils réalisent certaines activités d'entraînement
• Tenir un registre des enfants présents
• Comprendre l'importance du tonde sa voix lorsqu'il communique avec les enfants
• Être juste et cohérent dans ses réponses à des infractions de règles
• Vérifier auprès des enfants qu'ils comprennent ce qui leur est demandé
• Ne laissent pas les enfants ou ne soient pas eux-mêmes vulnérables en travaillant de manière isolée.

l'élément principal que vous devez attendre de l'entraîneur de votre enfant est qu'il souhaite que votre enfant profite de 
son expérience et l'entraîneur collaborera avec vous pour veiller à ce que votre enfant soit protégé et participe à l'activité 
sportive aussi longtemps que possible. Certains éléments clés à considérer sont les suivants :
• Formation : L'entraîneur de votre enfant doit être titulaire d'une qualification reconnue en matière d'encadrement et 

disposer de compétences techniques dans la discipline sportive/l'activité au niveau adéquat. Les entraîneurs doivent 
être compétents pour enseigner ou superviser la discipline ou l'activité sportive de manière sécurisée. Les entraîneurs 
doivent également suivre des formations en matière de protection de l'enfance.

• Assurance : Selon l'activité, le club ou l'entraîneur seront titulaires d'une assurance individuelle pour couvrir les 
activités. 

• Communication : Les compétences sociales et en matière de communication de l'entraîneur sont aussi importantes 
que leur qualification technique en matière d'encadrement. Les entraîneurs doivent être en mesure de communiquer 
de manière efficace avec des groupes d'enfants différents et être à l'aise dans leur rôle. Les entraîneurs doivent 
prendre le temps de montrer qu'ils accordent de l'importance aux parents, souhaitent bénéficier de contributions 
parentales, et communiquent de manière proactive avec les parents au sujet de ce qu'ils souhaitent atteindre au sein 
du club. 

• Attentes : Les entraîneurs doivent être clairs et réalistes quant à leurs attentes et justes dans le cadre de leurs 
relations avec tous les enfants. 

• Planification : Les entraîneurs doivent être en mesure de planifier des événements agréables et amusants avec moins 
de parole et plus d'activités. Lorsqu'il y a davantage de structure et moins d'attente, les jeunes présentent un risque 
réduit de comportement d'intimidation. 

• Règles : L'entraîneur de votre enfant doit veiller à être claire concernant le genre de comportement qui est acceptable 
au sein de son club et, plus important encore, adopter ce comportement.

De manière générale, les entraîneurs doivent fournir un environnement qui permet à l'enfant de pratiquer son activité 
sportive au sein d'un environnement ludique et sécurisé lui permettant de profiter de son activité et d'obtenir de bons 

résultats dans la mesure de ses propres capacités. 


