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Loteries

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

29 30

20 22

6357 6850

42

5653

36

6

70

4038

10 117 9

ORDRE EXACT:

9

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

4

Aucun gagnant

2

Fr. 6.30

7

Fr. 263.50

ORDRE EXACT:

1

MILIEU:

Fr. 385.50
TOUS LES ORDRES:

7
3

Fr. 64.30
Fr. 3.90

Tirages du 16 avril 2022

No Gagnants Gains (Fr.)
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*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.
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Tirages du 16 avril 2022
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Tirages du 15 avril 2022

Loto français
Tirage du samedi 16 avril 2022
4 - 21 - 27 - 30 - 41
Numéro de la chance: 6
Joker: 9 055 977

Option 2e tirage:
1 - 19 - 20 - 44 - 45

FLORIAN MÜLLER
florian.mueller@lematindimanche.ch

Le sport forme la jeunesse. Il bâtit le corps,
aiguise l’esprit, vide la tête, participe à
construire la personnalité, à établir un sys-
tème de valeurs, à digérer le sentiment de
défaite comme à apprivoiser l’euphorie de
lavictoire.Uneécolede lavie. Etpourtant,
lespressions liéesà laperformancepeuvent
aussi peser, voire détruire.
Si la parole s’est libérée autour des pro-

blèmes de santé mentale chez les sportifs
d’élite, lesenfantspeinent souventàmettre
desmots sur leur mal-être, sous le ressen-
ti de la pression.ValérieAndreetto, spécia-
lisée dans l’accompagnement psycholo-
gique des athlètes, décrypte un sujet aus-
si sensible que capital.

Auquotidien, constatez-vousunerecru-
descencedesproblèmesdesantémentale
chez les jeunes?
L’enjeude la santémentaleestmieux iden-
tifiéchez les jeunesmaisneveutpasdire
qu’il y aune recrudescence.En2017,Pro
Juventutea lancéunecampagnepour sen-
sibiliser lesparentsau risqueduburn-out
chez lesenfants.Avecdeschiffres frappant
à la clé,prèsd’un tiersdesenfantsprésen-
taientdes risquesdesurmenage.

Quelssont leurspointscommuns?
Cesenfantsontpour laplupartuneacti-
vité sportive, voire égalementuneactivité
artistique, comme lapratiqued’un instru-
ment. Ils ontdes agendasdeministres, où
les raresmomentsde liberté leweek-end
sontdédiés auxcompétitionsouaux répé-
titions. Ils tombentdansunepratiqueex-
cessive, aussi parceque leursparents
cherchent à absolument lesoccuper.

Lesenfants adorent sedépenser.Mais lorsque la compétitionvient segreffer
sur lapratique sportive, lesdérivespeuvent laisser des séquelles

Comment suivre
unenfant sportif?

rassurésquant aucheminque l’enfant em-
prunte.Notamment lesportesouvertes
ou journéesdécouvertesorganiséespar
différents clubsouassociations sontune
trèsbonne formulepourvoir et se faire
une idée.

Arrive-t-il régulièrementque l’enfant
pratiqueunsportquin’estpasdeson
choix,maispour faireplaisir àsespa-
rents?
L’enfant est sans cesse enquêted’amour.
C’estunmécanisme inconscient chez lui,
il ressent lebesoind’être accepté, aimépar
sesparents: c’estunequêted’approba-
tion. Pourunepratique sportive saine, il
est essentiel que l’enfantpuisse s’affran-
chir duprojet parental enpouvant expri-
mer sespréférences, parfois sesdésac-
cords, sans forcémentque lesparents se
mettent encolèreou le réprimandent.

Quelest le risque, sinon?
Le risquepour l’enfant, c’est de s’épuiser à
fairequelquechosequine lui plaît pas for-
cément, oudumoinsqu’il disperse son
énergiedansuneactivitéquin’est pas
épanouissantepour lui.Aubout, parfois
aprèsdes années, onpeut constaterune
rupture: l’enfant abandonne lapratique
brutalement, avecuneperted’intérêt. Et
parfoisdesdifficultéspour lesparentsde
comprendre ce rejet.

Comment fairepourévitercepointde
non-retour?
C’estvraimentpar ladiscussionque lespa-
rentspeuventagir. Il s’agitdecréerunes-
pacededialoguesainet sécurisant,où l’en-
fantpeutdonnersonavisetexprimerson
ressenti.Pourque l’enfants’approprieson
projet sportif, il estpréférablequ’il soitau-
todéterminéafinqu’il actionnesespropres
ressortsdemotivation intrinsèques.

Lasolitudedessports individuelsest-elle
plusdifficileàvivrepour lesenfantsque
lapratiquecollectived’unsport
d’équipe?
Jouer au tennis, c’estn’est paspareil que
jouer au foot, évidemment. Sur leplande
la forcementale, un sport individuel est
plus exigeant car il demandeuneconcen-
trationdechaque instant, quipeut aussi
susciterdes frustrations. Il y a aussi des
sportsplusdursqued’autres: lesnom-
breusesheuresd’entraînementde lanata-
tion, avecpeud’interactionspossibles
dans lebassin, peuvent êtredifficiles à
vivre. En fonctiondesexigences, il y ades
typesde sport qui conviennentmieuxà
certains enfantsqu’àd’autres, c’est pour
celaqu’il est importantd’essayerpour
trouver savoie.

À retenir
● Il est important que l’enfant puisse
déterminer lui-même sa pratique
sportive, samotivationn’en sera que
décuplée.
●Plus un enfant a l’occasiond’explo-
rerdes sports et activités différents,
plus les parents pourront être rassurés
quant au choix de son sport.
●Tous les semestres, il est bonque les
parents fassentunpoint avec leur en-
fant pour savoir si sa pratique sportive
lui convient toujours.
●Parmi les signauxd’une pratique
sportivenocive, les troubles du som-
meil et de l’alimentation sont des indi-
cateurs.
Pour plus d’informations, Valérie An-
dreetto organise un stage sur l’endu-
rancementale les 21 et 22mai àGenève
(www.eliteswisscoach.com/stages).
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Çaveutdirequ’il faut laisser lesenfants
avoirdesplagesde liberté?
Absolument, et également se rappeler le
pourquoide lapratique sportived’unen-
fant. Lapremièremotivationpour fairedu
sport, dans la courd’écolepar exemple,
c’est de créerdes liens sociaux.Avant la
puberté, le sportdoit être adapté auxbe-
soins spécifiquesdes enfants: s’amuser,
explorer et tester leurs compétences selon
leurspropres règles. Celabienavant le
conceptde résultat.

Quelssont lessignauxannonciateurs
d’unepratiquequipourraitpotentielle-
ment tourneraumalsain?
Je conseille auxparentsd’observer lede-
gréde fatiguede leur enfant. S’il dort bien
et suffisamment, s’il ades cernesouqu’il
réclameune successionde siestesouen-
coredegrassesmatinées. Le comporte-
ment alimentaire est égalementunbon
indicateur: s’ilmangeplusoumoins, c’est
peut-être le signal qui indiqueune interfé-
rence sur leplanémotionnel. Et égale-
ment s’il seblesse à répétition.

Pour lesparents,quelleest labonneatti-
tudeàadopterpourprévenir cegenrede
dérives?
Leboncomportement, c’est toujours
d’entretenirunespacedediscussion sûr,
où l’enfant sentque sonavis est écouté et
entendu.Par exemple, tous les sixmois, il
est judicieuxdediscuter avec lui pour
faireunpoint sur ses activités extrasco-
laires, pourdéterminer si elles lui
conviennent toujours, et lui répéter qu’il
n’y apasde souci s’il veut enchanger, que
c’est sadécisionetque sonplaisir prévaut.

Quelleest labonneformule, selonvous,
pourunepratiquesportivesainechez les
enfants?
Lemessageque je répète auxparents,
c’est d’encourager leurs enfants àprati-
querdifférentes activités sportives: du
foot, du skate, duBMX,etc. Pas forcément
avecunevocation structuréedansun
club, parfois simplement entre amisou
dans lesparcsurbains. Plus il aura lapos-
sibilitéde tester etd’explorer sapratique
sportive, plus lesparentspourront être

«Plus l’enfantaura
lapossibilitédetester
sapratiquesportive,

plus lesparentspourront
êtrerassurés.»
ValérieAndreetto

Pour les enfants, le sport est une école de vie, à condition que les pressions de la compétition ne les brisent
pas. Getty Images/Jasper White


