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PROMOUVOIR LA SANTÉ, LE BIEN-ÊTRE, 
ET PERMETTRE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES 
DE PROFITER DE LEUR PARTICIPATION SPORTIVE : 

CONSEILS AUX PARENTS
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DIRECTEUR DU PROJET

PARTENAIRES DU PROJET

FINANCEMENT

Le soutien qu’apporte la Commission Européenne à cette publication ne représente pas son approbation du 
contenu, qui ne reflète que les opinions des auteurs, la Commission ne peut par conséquent pas être tenue 

responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qui y sont contenues.
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Sport Parent EU est un projet international qui vise à 
minimiser les risques physiques et psychologiques qui 
touchent les jeunes en améliorant le soutien qui est fourni 
et disponible aux parents, gardiens ou tuteurs. Nous avons 
créé ce projet car nous savons que les opportunités de 
participation sportive des enfants et jeunes personnes, et 
par la suite les bénéfices qui lui sont associés, dépendent 
en grande partie du soutien qu’ils reçoivent de leurs 
parents, gardiens, ou tuteurs. 

Nous avons cependant également conscience qu’il peut 
être difficile pour les parents de savoir exactement ce qu’il 
faut faire pour aider leurs enfants lorsque ceux-ci prennent 
part à des activités sportives. Plus particulièrement, la 
difficulté à savoir ce qu'il faut faire pour promouvoir la 
santé, le bien-être et le plaisir que les enfants retirent de 
différents contextes sportifs. Ainsi, notre objectif était de 
produire une gamme de ressources faciles d’accès afin de 
fournir aux parents des informations correctes et à jour sur 
une gamme de sujets que nous considérons primordiaux 
pour l’optimisation de l’implication parentale dans les 
activités sportives des jeunes. 

Mené par l’Université de Swansea, ce projet a fait appel à 
l’expertise de chercheurs et de professionnels travaillant 
à l’échelle de l’Europe dans le domaine du sport chez 
les jeunes. Via une série de réunions, d’évaluation des 
connaissances et pratiques actuelles et de discussions 
extensives, nous avons identifié neuf sujets qui nous 
paraissaient particulièrement pertinents et d’actualité afin 
d’aider les parents à protéger et promouvoir la santé et le 
bien-être des enfants pratiquant un sport. 

Ces sujets sont : 

Le rôle des parents dans la pratique sportive ; 

La croissance et le développement ; 

L’entraînement physique ; 

La nutrition ; 

Les compétences psychologiques et le bien-être ; 

L’identification et le développement du talent ; 

Favoriser le fair-play et les valeurs sportives ; 

La protection, et ; 

Les expériences parentales. 

Les pages suivantes se basent sur nos discussions et 
sur les connaissances disponibles, elles détaillent les 
meilleurs conseils pour les parents pour chacun de ces 
sujets. 

De plus amples informations sur chacun de ces 
neuf sujets, et bien plus encore, sont disponibles sur 
www.sportparent.eu. 
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SOUTENIR LES PARENTS D'ENFANTS 
ET DE JEUNES IMPLIQUÉS DANS LE SPORT
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OPTIMISER LE RÔLE DES PARENTS 
DANS LES ACTIVITÉS SPORTIVES DES JEUNES

Sans votre soutien, il est peu probable que votre enfant 
puisse prendre part à des sports, apprécier son expérience 
ou atteindre son potentiel. Vous pouvez améliorer tous les 
aspects de l’expérience de votre enfant en vous impliquant 
de manière positive et active à sa vie sportive. 

Pour optimiser votre implication dans les activités sportives 
de votre enfant, vous pouvez : 

1  Chercher à comprendre les diverses manières par 
lesquelles vous influencez l’expérience sportive 
de votre enfant ; que cela soit en fournissant des 
opportunités et en aidant les enfants à interpréter 
leurs expériences sportives ou en agissant en tant 
que modèle en vous comportant de manière 
appropriée et en contrôlant vos émotions.

2  Communiquer fréquemment avec votre enfant au 
sujet des raisons pour lesquelles ils prennent part 
à un sport et de ce qu’ils cherchent à atteindre. 
Ceci est particulièrement important aux points 
de transition clés (par exemple les changements 
d’équipe, d’école, les blessures, etc) qui sont des 
périodes où les raisons pour lesquelles votre enfant 
fait du sport peuvent changer.  

3  Parler à votre enfant des types de comportements et 
commentaires qu’ils trouvent utiles avant, pendant 
et après la communication. Rappelez-vous que les 
enfants peuvent percevoir des comportements de 
façon différente que ce qui était voulu. 

4  Développer des stratégies pour faire face aux 
émotions positives et négatives que l'on peut 
ressentir lors de compétitions.

5  Encourager votre enfant à développer son 
indépendance et à prendre un contrôle de plus 
en plus important sur son développement et son 
parcours sportif.  

6  Aider votre enfant à développer des stratégies 
pour vivre les challenges inévitables auxquels il ou 
elle devra faire face lors de leur parcours sportif et 
souligner ce qu’ils apprendront ou gagneront grâce 
à leur participation. 

7  Développer une relation forte avec l’entraîneur de 
votre enfant. Vous informer au sujet de la philosophie 
de l’entraîneur, de ses objectifs pour votre enfant et 
du soutient dont il ou elle pourrait avoir besoin.

8  Découvrir le sport de votre enfant ; ses règles de 
bonne conduite et convenances sociales.

9  Garder une bonne perspective par rapport au sport 
et se concentrer sur les multiples bénéfices que 
les enfants peuvent retirer d’une pratique sportive. 
Le sport va bien au-delà du simple fait de gagner ou 
de perdre. 

10  Profiter de l'expérience d’assister à et de soutenir 
l'expérience sportive et le développement de votre 
enfant.
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COMPRENDRE LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENFANTS

Au cours de leur enfance et adolescence, les enfants se 
développent physiquement, cognitivement et psycho-
socialement. Pour maximiser les expériences sportives 
des enfants, il est important de comprendre la manière 
dont ils se développent et de garantir un accès à des 
opportunités adaptées à leur développement. 

Pour aider à favoriser une expérience sportive adaptée au 
stade de développement de votre enfant, vous pouvez :  

1  Exposer votre enfant à une gamme variée 
d’expériences, aussi bien au sein qu’au delà du sport 
afin d’encourager son développement optimal aux 
niveaux physique, cognitif et psycho-social. Rappelez-
vous que le sport n'est qu'une partie de la vie de 
votre enfant en pleine croissance.

2  Faire la distinction entre l’âge chronologique de 
votre enfant et son stade de développement. Deux 
enfants, bien que chacun soit âgé de 11 ans, peuvent 
varier significativement en termes de développement 
physique, cognitif ou psycho-social. Évitez de 
comparer votre enfants aux autres. 

3  Accepter que votre enfant n’atteigne pas certaines 
étapes de développement dans les délais fixés. Le 
développement est lié à l’âge, il n’est pas dépendant 
de l’âge, et certains enfants atteindront des étapes 
de développement dans certains délais alors que 
d’autres ne le feront pas. Les tranches d’âge sont des 
indications générales, pas des règles strictes.

4  Comprendre que les enfants atteignent la 
maturation physique à des âges différents et que cet 
âge varie entre les filles et les garçons. La maturation 
physique peut conduire les enfants à être plus (ou 
moins) aptes physiquement que leurs pairs.

5  Anticiper et accepter que le développement de 
votre enfant ne sera pas linéaire. De nombreux 
modèles et théories présentent le développement 
de manière linéaire et suivant des étapes. La réalité 
du développement est cependant beaucoup plus 
compliquée. Les enfants connaîtront des périodes 
de croissance rapide, des plateaux dans leur 
développement ainsi que des périodes de régression. 

6  Aider votre enfant à comprendre la façon dont le 
développement est susceptible d’impacter leur 
performance sportive. Soyez prêt à fournir un soutien 
émotionnel si leur performance commence à se 
stabiliser ou à décliner.

7  Adapter vos attentes, discussions et commentaires 
au développement cognitif de votre enfant. 
L’aptitude des enfants à comprendre les instructions, 
résoudre les problèmes et concentrer leur attention 
sur des informations nécessaires à l’exécution de 
compétences et tactiques sportives varie de façon 
substantielle en fonction de leur développement 
cognitif. 

8  Identifier les relations sociales qui sont importantes 
à différents moments de la vie de votre enfant. 
L’importance des parents, de la familles, des 
entraîneurs, des pairs et des amis change au fil du 
développement de votre enfant et cela influencera 
leurs comportements, pensées et émotions.

9  Veiller à ce que votre enfant ait accès à des 
entraîneurs qui adaptent leur communication et 
leurs attentes au développement des enfants. Les 
types d’entraînement fournis, la langue utilisée lors 
des sessions, les commentaires fournis et ce qui 
est attendu des enfants doivent être correctement 
adaptés. 

10  Surtout vous rappeler que les enfants ne sont 
ni un produit fini, ni des adultes en miniature. 
Leurs aptitudes et performances changeront 
en permanence au fur et à mesure de leur 
développement cognitif, physique et social. 
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PRÉPARATION PHYSIQUE DES 
ENFANTS ET DES JEUNES

Une préparation physique conçue correctement améliore 
la santé et la forme physique, augmente la performance 
physique, réduit le risque de blessures et développe la 
confiance en soi et la compétence perçue des enfants et 
des jeunes. Compte tenu de ces bénéfices, nous pensons 
que la préparation physique doit être un élément central 
de l’expérience sportive de votre enfant. 

Pour maximiser la préparation physique de votre enfant, 
vous pouvez :

1  Encourager votre enfant à se mettre tôt à la 
préparation physique afin de le préparer aux rigueurs 
de leur sport. 

2  Comprendre les raisons pour lesquelles votre enfant 
prend part à une préparation physique. L’objectif de 
la préparation physique dépasse la simple acquisition 
d’une meilleure forme ou d’une plus grande force. 
Elle vise à développer les capacités athlétiques 
globales de l’enfant, ce qui les aide à éviter les 
blessures et à faire la transition entre différents sports 
s’ils décident de changer de focus.

3  Veiller à ce que l’entraîneur de votre enfant détienne 
les qualifications adéquates. L’entraîneur d’un enfant 
doit lui proposer un entraînement adapté à son 
développement et basé sur les aptitudes techniques 
de l’enfant plutôt que sur son âge.

4  Soutenir votre enfant et son développement 
d’une grande variété de mouvements de base. 
En développant l’étendue et l’ampleur de ses 
compétences motrices, votre enfant pourra 
pleinement développer son athlétisme et minimiser 
les risques de blessure. 

5  Mettre la priorité sur le développement de la force 
musculaire. Peu importe le sport choisi par l’enfant, 
il devra à la fois produire de la force et absorber 
d’importantes quantités de force. Un corps fort et 
robuste est par conséquent important. 

6  Offrir des opportunités à votre enfant pour qu’il 
essaye de nombreuses activités différentes lorsqu’il 
est jeune et évite une spécialisation précoce. 

7  Être patient et ne pas comparer les performances 
de votre enfant à celles de pairs. Les enfants se 
développent à des vitesses différentes, ce qui aura un 
impact sur leur performance. Concentrez-vous sur les 
progrès individuels de votre enfant.

8  Comprendre que votre enfant ne doit jamais 
s’entraîner s’il a mal, s’il est malade ou s’il est 
excessivement fatigué. Encouragez votre enfant à 
écouter son corps et à vous parler de ce qu'il ressent 
avant un entraînement ou une compétition.

9  Éviter que le nombre d’heures pendant/durant 
lesquelles votre enfant s’entraîne pendant une 
semaine soit plus élevé que son âge. 

10  Aider votre enfant à apprécier les défis de la 
préparation physique et à S’AMUSER !
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CONSIDÉRATIONS NUTRITIONNELLES POUR LES ENFANTS 
ET LES JEUNES PRATIQUANT UN SPORT

Au cours des dernières années, l'on a assisté à une 
explosion de conseils nutritionnels destinés aux parents. 
Avec autant d’informations disponibles, il peut être difficile 
de savoir ce qui est le meilleur pour votre enfant. En nous 
appuyant sur les données disponibles, nous pensons 
qu’une approche où la nourriture est placée en premier, 
selon les fondements d’un régime alimentaire sain est un 
bon point de départ.

Pour répondre aux besoins nutritionnels de votre enfant, 
vous pouvez :

1  Planifier le déroulement d’une journée typique pour 
votre enfant. Ceci doit inclure les engagements 
de votre enfant et ses habitudes alimentaires afin 
que toute lacune en matière d’alimentation ou 
d’hydratation puisse être identifiée. 

2  Vous rappeler que votre enfant peut trop boire, 
ou pas assez. Encouragez votre enfant à suivre son 
propre statut d’hydratation en regardant la couleur 
de ses urines.

3  Adopter une approche où la nourriture passe 
en premier. C’est à dire essayer d’identifier les 
manières dont votre enfant peut obtenir les 
nutriments nécessaires pour répondre aux besoins 
de sa croissance et de sa pratique sportive par son 
alimentation avant d’envisager une supplémentation.

4  Suivre quelques étapes clés avant de décider d’avoir 
recours à une supplémentation. Celles-ci incluent :

  1)  l’évaluation du besoin de supplémentation,
 2)  l’évaluation du risque de contamination par 

des substances interdites, et
 3)  l’évaluation des conséquences d’une 

consommation de substances contaminées,
 Si des suppléments sont utilisés, essayez de 

minimiser les risques comme par exemple en 
utilisant des produits testés.

5  Parler à votre enfant des sensations subjectives 
de faim, de fatigue et de gêne gastrique liées à 
l’entraînement afin d'assister leur ravitaillement et 
hydratation. 

6  Si possible, permettre et encourager votre enfant 
à accéder à une grande variété d’aliments car cela 
peut contribuer à répondre à leurs besoins en 
nutriments.

7  Utiliser des fruits et légumes congelés ou secs 
pour aider votre enfant à obtenir des nutriments 
importants tout en minimisant le gaspillage de 
nourriture.

8  Vous rappeler que les vitamines et minéraux se 
trouvent dans une grande variété d’aliments, pas 
seulement dans les fruits et légumes. Faites donc en 
sorte qu’aucun groupe alimentaire ne soit omis de 
l’alimentation de votre enfant.

9  Faire de petites changements dans les achats 
alimentaires, la préparation des aliments (par 
exemple, des options complètes) (par exemple, en 
retirant le gras visible de la viande) et la manière 
de cuisiner (par exemple, cuisson à la vapeur) pour 
améliorer la prise de nutriments de votre enfant.

10  Vous aider des étiquettes des aliments pour guider 
vos choix si vous mangez dans des établissements.
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DÉVELOPPER LA LES COMPÉTENCES PSYCHOLOGIQUES 
ET LE BIEN-ÊTRE PAR L'ACTIVITÉ SPORTIVE

La participation sportive offre de nombreuses possibilités 
de développement psychologique à votre enfant. Certains 
aspects de la pratique sportive peuvent néanmoins 
poser des défis aux enfants, notamment les attentes en 
matière de performance, la pression des compétitions et la 
sélection pour des équipes. Il est indispensable de soutenir 
le développement psychologique des enfants afin de 
faciliter leur succès dans le sport et au delà. 

Pour améliorer la force psychologique de votre enfant vous 
pouvez :

1  Prioriser et développer la confiance en soi de votre 
enfant en lui offrant des opportunités de développer 
une perception et une estime de soi solides dans 
l’ensemble des domaines de sa vie (par exemple, 
dans sa pratique sportive, à l’école, en famille et dans 
des activités en communauté).

2  Trouver un entraîneur compétent et encourageant 
qui crée un environnement agréable, amical et 
proposant des défis pour votre pour votre enfant. 

3  Quand votre enfant grandit, l’impliquer de plus en 
plus dans les prises de décisions afin d’encourager 
l’appropriation, l’indépendance et la responsabilité 
personnelle.

4  Avoir des attentes élevées de votre enfant en ce qui 
concerne les valeurs (par exemple, l’éthique de travail, 
l’engagement et la persévérance) et la morale (par 
exemple, l’esprit sportif, le respect) pour aider votre 
enfant à maximiser son potentiel.

5  Aider votre enfant à développer des compétences 
psychologiques de base (par exemple, grâce à un 
dialogue interne positif, des techniques simples de 
respiration) afin de les aider à relever les défis de la 
pratique sportive pour les jeunes.

6  Aider votre enfant à trouver du temps pour 
une préparation physique et mentale avant les 
entraînements et les compétitions afin qu’il se sente 
sûr de lui et concentré.

7  Aider votre enfant à développer des sentiments de 
confiance en soi solides en reconnaissant et en le ou 
la félicitant pour ses progrès, son auto-discipline et la 
consistance de ses efforts.

8  Renforcer le fait que les erreurs et les revers sont 
un élément important de l’apprentissage et de la 
croissance personnelle.

9  Encourager votre enfant à examiner et refléter sur 
sa performance aussi bien pour identifier les forces 
que les domaines à améliorer. Chaque compétition 
apporte des leçons positives.

10  Être un modèle pour votre enfant en faisant 
vous-même preuve compétences psychologiques, 
notamment en en restant calme, en faisant preuve 
d’auto-discipline et en le ou la soutenant par votre 
façon de communiquer.
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L’objectif de l’identification de talents est de trouver de 
jeunes enfants possédant les qualités qui prédisent une 
future excellence. L’efficacité générale des programmes 
d’identification précoce et de sélection est cependant 
faible. Ainsi, que votre enfant ait été identifié comme 
possédant un talent ou non, il est essentiel de vous 
concentrer sur son développement individuel et de 
rechercher des environnements qui maximisent ses 
opportunités de progresser.  

Pour soutenir le développement sportif de votre enfant 
vous pouvez :

1  Permettre à votre enfant de s’entraîner beaucoup, 
mais que cela reste ludique ! L’entraînement est 
important mais cela ne doit pas exclure le jeu et le 
plaisir. 

2  Encourager les activités ludiques initiées et 
organisées par l’enfant. Celles-ci fournissent un 
fondement motivationnel et leur enseignent la 
créativité mais ne peuvent se produire que si votre 
enfant n’est pas trop pris par ses entraînements. 

3  Être patient. Réussir son développement signifie 
que votre enfant sera un bon athlète senior, pas 
forcément qu’il ou elle gagnera des championnats 
juniors. 

4  Permettre à votre enfant de participer à de multiples 
sports. Les athlètes de haut niveau se spécialisent 
souvent dans un sport à un âge plus tardif, donc 
si votre enfant s’intéresse à de multiples sports, 
soutenez le pour qu’il puisse continuer. 

5  Encourager l’apprentissage par observation. Les 
jeunes athlètes talentueux apprennent beaucoup en 
observant des athlètes plus âgés. 

6  Insister sur des formats d’entraînement et de 
compétition adaptés aux jeunes, ceux-ci permettent 
à votre enfant de pratiquer sa technique, pas 
seulement ses aptitudes physiques. Remettez 
l’entraîneur en question si nécessaire. 

7  Permettre à votre enfant d’échouer. La capacité 
à faire face à l’adversité est une des aptitudes 
psychologiques les plus importantes du sport de 
niveau élite. Votre enfant a besoin d’échouer (mais 
avec un soutien) pour apprendre cette aptitude.

8  Vous intéresser à votre enfant de manière générale, 
au delà de leur sport. Montrez que vous aimez et 
respectez votre enfant, indépendamment de leurs 
résultats sportifs.

9  Désacraliser le talent. Ne parlez pas trop du talent 
de votre enfant ou de celui d’autres. Concentrez-vous 
plutôt sur l’effort, la préparation et l’amélioration 
quand vous les félicitez. 

10  Collaborer avec l’environnement sportif de votre 
enfant. Un bon environnement pour développer le 
talent est caractérisé par des efforts intégrés, tels que 
la communication et la coordination entre le club, 
l’école et la famille.

L’ IDENTIFICATION DES TALENTS ET LE DÉVELOPPEMENT 
CHEZ LES JEUNES SPORTIFS
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FAVORISER L' INTÉGRITÉ SPORTIVE 
LE FAIR-PLAY ET LES VALEURS SPORTIVES

Un bon environnement sportif offre une opportunité 
de développer des valeurs et compétences qui sont 
importantes aussi bien dans le sport que pour la vie hors 
du sport. Certaines caractéristiques environnementales et 
personnelles peuvent cependant encourager les enfants 
et les jeunes à avoir des comportements antisportifs ou 
douteux. Vos actions et votre comportement peuvent 
aider votre enfant à développer le fair-play et ses valeurs 
sportives. 

Pour encourager l’intégrité sportive des enfants, vous 
pouvez :

1  Vous rappeler que le sport est une pratique qui peut 
tester l’aptitude de votre enfant à agir correctement. 
Félicitez-les s’ils font preuve de comportements 
sportifs et utilisez tout comportement antisportif 
comme une opportunité d’apprentissage.

2  Éviter les environnements qui ne mettent l’accent 
que sur la victoire car cela signifie que d’autres 
valeurs et opportunités d’apprentissage importantes 
pourraient être perdues. 

3  Mettre en avant les bons comportements sportifs qui 
sont souvent présents dans le sport. Celui-ci est plus 
courant que vous pourriez le penser et en montrer 
des exemples à votre enfant peut se révéler très utile. 

4  Vous concentrer sur les valeurs positives que le sport 
peut encourager comme s’amuser, apprendre de 
nouvelles compétences, coopérer avec les autres et 
forger des relations. Célébrez le développement de 
ces compétences.

5  Connaître les règles du sport que votre enfant 
pratique et l’aider à les apprendre. Prenez le temps 
de comprendre les pratiques qui sont acceptables 
et celles qui ne le sont pas.

6  Avoir conscience de toute pratique qui soutient 
l’esprit sportif dans le sport de votre enfant, comme 
par exemple une communication respectueuse 
avec l’arbitre. Encouragez votre enfant à adopter 
ces comportements.

7  Anticiper les moments où votre enfant pourrait 
ressentir une pression plus importante pour gagner 
ou réussir (par exemple, lors de matchs importants, 
de sélections d’équipes). Insistez encore sur 
l’importance de l’effort, de l’amélioration et du plaisir 
à ces moments particuliers et soyez disponible pour 
offrir un soutien supplémentaire. 

8  Prendre le temps de comprendre les règles du 
dopage dans le sport. Ne faites confiance qu’à des 
sources d’information officielles comme l’Agence 
mondiale antidopage ou les Agences nationales 
antidopage. Le personnel de soutien aux athlètes 
et les officiels des clubs peuvent aussi être utiles 
à ce sujet. 

9  Utiliser la mauvaise presse que reçoit parfois le sport 
pour entamer des conversations avec votre enfant et 
lui apprendre les comportements que vous voulez 
qu’il adopte.

10  Vous efforcer continuellement de créer un 
environnement sportif dans lequel votre enfant 
s’épanouira et où il aimera participer. 
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Pour de nombreux enfants, prendre part à un sport 
est une expérience positive, amusante et précieuse. 
Malheureusement, tous les enfants n’ont pas d’expériences 
positives liées au sport et dans certains cas les enfants et 
les jeunes peuvent se trouver exposés à des situations ou 
à des relations négatives ou abusives. Vous avez le droit, 
en tant que parent, de remettre en question les pratiques 
sportives et de garantir la sécurité de votre enfant lors de 
sa participation sportive.

Pour garantir la sécurité de votre enfant en milieu sportif 
vous pouvez :

1  Vérifier que le club ou l’organisation sportive de 
votre enfant a mis en place des règlements et 
procédures adéquats pour garantir la sécurité de 
votre enfant en milieu sportif. Par exemple ont-ils 
des codes de conduite relatifs aux médias sociaux, 
à la photographie et aux déplacements ?

2  Vérifier que le club ou l’organisation sportive de votre 
enfant a un processus de recrutement sûr.   

3  Vous renseigner pour savoir si l’entraîneur de 
votre enfant dispose de qualifications appropriées 
et s’il/elle a reçu une formation sur la protection des 
enfants.

4  Passer du temps au club de votre enfant et parler 
à d’autres personnes impliquées dans le club 
pour en apprendre plus sur sa culture et son 
environnement. Le club met-il la priorité sur des 
expériences sécurisées et enrichissantes pour tous 
les enfants ?

5  Parler régulièrement à votre enfant pour vous 
renseigner sur son expérience sportive et apprendre 
à votre enfant les messages clés concernant les 
comportements sûrs. Par exemple, assurez-vous que 
votre enfant comprenne que son corps lui appartient 
et que non veut dire non.

6  Encourager votre enfant à vous parler de ses 
expériences positives et négatives.

7  Noter tout changement des comportements ou 
intérêts de votre enfant qui pourraient apparaître 
suite à des expériences négatives dans leur sport.

8  Identifier les personnes à qui vous pouvez 
communiquer vos inquiétudes si la sécurité de votre 
enfant vous préoccupe.

9  Vous rappeler que vous êtes en droit, en tant que 
parent, de poser des questions ou d’attirer l’attention 
sur vos inquiétudes si vous êtes inquiet au sujet de 
la sécurité de votre enfant au sein de son activité 
sportive.

10  Toujours placer la priorité sur la sécurité et le plaisir 
de votre enfant plutôt que sur la victoire et la 
performance. 

GARANTIR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES JEUNES 
LORS DE LEURS ACTIVITÉS SPORTIVES
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L'EXPÉRIENCE DES PARENTS  
DANS LA PRATIQUE SPORTIVE

Être parent d’enfants ou de jeunes pratiquant le sport peut 
apporter un éventail d’expériences et de bénéfices, tels 
que de voir votre enfant se développer physiquement et 
psychologiquement, être témoin du plaisir qu’ils retirent 
du sport et de les voir développer de nouvelles amitiés. 
Mais soutenir le parcours sportif de votre enfant peut 
parfois être difficile, ce qui peut avoir un impact sur votre 
participation, votre comportement et vos émotions. 

Il peut être utile de comprendre l’expérience que 
représente être un « parent sportif » et de vous préparer 
à toute difficulté potentielle. Pour ceci vous pouvez :

1  Parler à des entraîneurs, à d’autres parents ayant de 
l’expérience et consulter le site web de la fédération 
sportive pour en apprendre plus au sujet du sport 
pratiqué par votre enfant, de ce qui sera attendu de 
vous et de votre enfant au fur et à mesure de son 
développement et des difficultés que vous pourriez 
rencontrer.

2  Comprendre que votre participation et vos attentes 
changeront probablement au fil de la progression 
sportive de votre enfant et de ses expériences avec 
d’autres clubs et cultures. Soyez prêt pour ces 
changements. 

3  Vous rappeler que même avec les meilleures 
intentions, votre participation et votre comportement 
seront dictés par la culture sportive. Revisitez 
régulièrement vos expériences afin que vous puissiez 
conserver l’authenticité de vos objectif et valeurs au 
fil du temps.

4  Penser aux différentes situations qui peuvent se 
développer lors de compétitions, comme par exemple 
être témoin de la déception de votre enfant, qu’il ne 
soit pas sélectionné, qu’il se blesse ou qu’il soit victime 
de favoritisme. Envisagez la façon dont vous pourriez 
vous sentir dans ces situations et pensez aux stratégies 
qui pourraient vous aider à y réagir. 

5  Si possible, développer un réseau de personnes 
vers qui vous pouvez vous tourner pour un soutien 
émotionnel et logistique afin de vous aider à 
répondre aux demandes inévitables liées aux 
entraînements et compétitions.

6  Parler à votre enfant. Plus vous en savez au sujet de 
leur parcours sportif, plus il vous sera simple d’y jouer 
un rôle actif et positif. 

7  Développer des stratégies pour gérer les diverses 
émotions qui surgissent lors de compétitions, celles-
ci peuvent inclure un discours intérieur positif, des 
techniques de respiration et écouter de la musique.

8  Mettre le sport en perspective. Rappelez-vous qu’il 
y a bien plus dans la vie de votre enfant, et la vôtre, 
que la participation sportive. Une telle perspective 
peut vous aider à réduire l’investissement émotionnel 
et l'impact de la pratique sportive de votre enfant sur 
votre vie familiale. 

9  Vous concentrer sur le parcours sportif individuel 
de votre enfant et sur ses besoins plutôt que de le 
comparer à d’autres. L’expérience sportive de chaque 
enfant est unique. Plutôt qu’essayer de faire ce que 
font les autres parents, faites ce qui est juste pour 
votre enfant et vous.

10  Vous amuser ! Si vous pouvez trouver du plaisir en 
participant à l’expérience sportive de votre enfant, 
il est plus probable qu’il en profite aussi. Il y aura des 
hauts et des bas, mais se concentrer sur les points 
positifs et sur les bénéfices qu’accumule votre enfant 
lui donnera un sens. 
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RESSOURCES ET ORGANISATIONS

Il existe une pléthore d'organisations et de sites web qui fournissent de nombreuses informations aux parents d’enfants 
qui pratiquent le sport. En fait, il y a tellement de sources d’informations différentes qu’il peut parfois être difficile de savoir 
celles qui contiennent les bonnes ou les meilleures informations. Certains des sites web et sources qui contiennent des 
informations utiles sont listés ci-dessous : 

Organisations et sites web utiles :

•   Active for Life :  activeforlife.ca

•   Changing the game project : changingthegameproject.com/about

•   Child Protection in Sport Unit : thecpsu.org.uk

•   Coaching UK : ukcoaching.org

•   Good Sports NZ :  aktive.org.nz/Aktive-Lab/Good-Sports  

•   icoachkids :  icoachkids.eu

•   Inner Drive :  innerdrive.co.uk

•   Nutrition for Athletes - International Olympic Committee : tinyurl.com/ya5dqtb5

•   PYD Sport Net : positivesport.ca

•   Sports Nutrition : Australian Institute of Sport: ausport.gov.au/ais/sports_nutrition

•   The 5Cs programme :  the5Cs.co.uk

•   L’Agence mondiale antidopage :  https://www.wada-ama.org/fr

•   True Sport :  learn.truesport.org

Vous pouvez trouver des informations, conseils,  
et liens vers des ressources supplémentaires sur 
www.sportparent.eu et en suivant @sportparentEU sur twitter. 
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