
Rôles et responsabilités des parents
Comme parent, quelle influence suis-je susceptible d’avoir sur le parcours sportif de mon enfant?
Une énorme influence ! Comme parent, au travers de votre implication vous pouvez influencer la manière dont 
votre enfant s’amuse, s’engage à long terme, ou même sa performance. Vous assurer que vous ête impliqué de la 
manière possible est très important pour votre enfant.

Comment puis-je aider mon enfant à réaliser son potentiel en sport ?
Comme parent il est intéressant si vous avez des connaissance sur le sport ainsi que sur les différents aspects 
associés avec le développement et la progression dans le sport. Beaucoup de ces informations sont disponible sur ce 
site internet. Evidemment, tant votre enfant que son entraineurs sont aussi des sources d’informations très 
importantes.

Comment puis-je m’assurer que je suis impliqué(e) dans la vie sportive de mon enfant de la meilleure façon 
possible ?
La première chose à se rappeler est qu’il y n’y a pas de vérité unique pour cela. Supporter votre enfant dans le sport 
est complexe et une expérience individuelles, mais une bonne communication entre vous et votre enfant est un 
élément clé. Prenez le temps de parler à votre enfant à propos de ses objectifs dans le sport, et discutez avec eux de 
ce qu’ils veulent que vous disiez lorsqu’ils sont en compétition.

Quelles sont les meilleures choses à faire en compétition ?
Les enfant ont besoins de choses différentes de leurs parents avant, pendant, et après les compétitions en fonction 
de comment ils ont performés, et de quels sont leurs sentiments. La meilleure choses que vous pouvez faire est de 
parler avec votre enfant afin de trouver les choses que vous faites qui l’aident, et les choses qui l’ennuient et qu’il 
vaudrait mieux arrêter. Vous pouvez aussi consulter l’entraineur afin d’optimiser l’expérience de votre enfant. Il 
peut aussi être intéressant de parler des différentes situations afin que vous puissiez anticiper les changements que 
vous pourriez devoir entreprendre dans votre implication à différents moments.

Comment puis-je aider mon enfant à gérer les échecs et les difficultés ?
Pour aider votre enfant dans ces situations une des premières choses à faire est de leur apprendre des stratégies 
afin de faire face et anticiper les différentes situations avant qu’elles n’arrivent. Quand cela arrive, vous devez faire 
attention à vos propres émotions et vous assurer qu’elles n’influencent pas vos réactions. Ensuite, vous pouvez 
travailler avec votre enfant afin de ré-évaluer la situation et les aider à utiliser leurs stratégies pour y faire face.

Comment puis-je travailler avec les entraineurs pour assurer à mon enfant la meilleure expérience sportive ?
Communiquer, communiquer, communiquer ! AU plus vous communiquez avec l’entraineur de votre enfant et que 
vous comprenez ce que chacun de vous essaie de réaliser, le meilleur ce sera pour tout le monde. Prenez le temps 
d’apprendre à propos de l’entraineur de votre enfant et de comprendre les demande qu’ils affrontent dans leur 
travail peut aussi être utile. Finalement, chercher à activement supporter l’entraineurs, en prenant d’autres aspect 
du travail de l’équipe en main, ou en renfonçant son message, ou en leur parlant directement plutôt qu’aux autres 
parents peut aussi faciliter une relations parent-entraineur plus positive.


