
GUIDE DES PARENTS DU JEUNE FOOTBALLEUR

Pour les catégories U6 à U11     : Lire aussi le Guide du Jeune Footballeur.

Pour les catégories U13 à U19     : Lire aussi la Charte de l'esprit sportif.

Avant le match

• Je montre de l'intérêt pour le sport de mon enfant en allant le voir jouer et le
supporter le plus souvent possible

• Je demande à mon enfant d'aller jouer pour le plaisir en donnant le meilleur
de lui-même

• Je ne place pas mon enfant sur un piédestal, ne lui mets pas de pression
exagérée sur les épaules mais l'encourage à bien développer des talents

• J'encourage mon enfant à respecter les règles de jeu, les règles de vie en
collectivité et à faire preuve de fair-play

• Je ne laisse pas mon enfant participer à une rencontre alors qu'il est diminué
physiquement (blessure, état grippal...)

Pendant le match

• Je n'interviens pas pour donner des consignes technico-tatctiques, c'est le
rôle de l'entraîneur

• Je n'emploie pas un langage agressif

• J'applaudis le beau jeu y compris celui de l'équipe d'adverse

• J'encourage mon enfant ainsi que toute l'équipe sans dénigrer personne
pour une erreur commise

• Je me positionne en dehors du terrain

• Je respecte les décisions de l'arbitre et de l'entraîneur

Apres le match

• J'apprends à mon enfant à cultiver du respect pour la prestation de
l'adversaire

• Après une victoire, je suis heureux mais reste humble sans démonstration de
joie excessive

• Après une défaite, je fais l'effort de relativiser

• Je pense aux efforts de mon enfant pas seulement au score final de la
rencontre

• Après le match avec mon enfant, je relève en priorité les bonnes choses, les
aspects positifs du match et de sa prestation personnelle

• Je garde à l'esprit que l'enfant apprend davantage au travers d'un match
perdu durant lequel l'équipe a bien joué qu'au travers d'une victoire trop
facile durant laquelle le contenu fut insuffisant


