
Idées reçues à propos du talent

Une fois que votre enfant aura intégré le 
centre des talents, ce sera plus facile

Intégrer un programme de talent représente 
seulement la première étape. Conserver une 

volonté de progression présentera toujours des 
difficultés. L'objectif ne consiste pas à éviter 
l'adversité mais à apprendre à bien la gérer.

Être doué est une garantie d'atteindre le 
statut d'élite

La plupart des jeunes participant à des programmes 
de talent n'atteignent jamais des niveaux 

professionnels. Il est essentiel de s'impliquer dans 
d'autres domaines, tels que des activités scolaires ou 

sociales.

Mon enfant doit obtenir de bons résultats 
(gagner) dès son plus jeune âge pour 

gagner lorsqu'il sera adulte

Même si votre enfant est actuellement le meilleur, 
motivez-le pour qu'il continue à se concentrer et à 
prendre du plaisir dans son activité sportive. On ne 
sait jamais ce qui peut se passer au fil du temps. Il 

existe de nombreuses histoires d'athlètes qui n'ont 
pas connu de réussite avant d'être plus âgés.

Votre enfant doit avoir un objectif de 
carrière à long terme et toujours le garder à 

l'esprit

Même si le fait d'avoir un objectif à long terme peut 
être motivant, un élément essentiel de 

l'apprentissage, du plaisir et de la performance 
consiste à resté concentré sur le moment présent. 
Les objectifs à court terme, la concentration sur le 
développement physique, psychologique, et social 

est essentielle.

Les jeunes qui ont du talent doivent 
s'entraîner de manières spécifiques

Apprendre les principes de base d'une activité 
sportive est une tâche fondamentale. Au cours des 

premières étapes d'entraînement en tant qu'athlète 
présentant du talent, il est peu probable que votre 

enfant, même s'il est identifié comme ayant du 
talent, ne nécessite de s'entraîner de manières 
spécifiques ou au sein de centres spécialisés.

Votre enfant doué doit uniquement 
s'entraîner avec d'autres enfants doués

Le fait que votre enfant s'entraîne avec des athlètes 
de son niveau de compétences est essentiel. Mais le 
fait de s'entraîner avec des athlètes plus ou moins 

doués offre également des opportunités 
d'apprentissage et doit être encouragé. 


