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Contrôle qualité

ÉDUCATION Pas facile de trouver sa place entre le club, les coaches et son enfant

Etre parents de sportif? Un rôle
complexe qui ne s’improvise pas
Les parents d’un jeune sportif
ne devraient se préoccuper
que du bien-être de leur enfant.
Mais, souvent, ils confondent
leur rôle et deviennent un
deuxième entraîneur. Ou vivent
la compétition par procuration.

Patrick Oberli
patrick.oberli@lematindimanche.ch

«T’as gagné?» Tous les parents ont un
jour posé cette question à leur enfant
sportif au retour d’une compétition, la
porte d’entrée de la maison à peine
franchie. Une question anodine, mais
révélatrice, si l’on en croit Astrid Espi-
nosa et Valérie Andreetto, coaches
mental pour jeunes sportifs à Genève.
«Elle montre que souvent les parents ne
connaissent pas leur rôle dans le sys-
tème qui intègre leur enfant. Un parent
devrait accompagner son enfant en
compétition en se concentrant sur le
bien-être de ce dernier.» Etre parent de
jeunes sportifs est un art et les deux spé-
cialistes reconnaissent qu’il n’est pas
toujours facile à maîtriser. Raison pour
laquelle, elles viennent de lancer un sé-
minaire intitulé «Etre parents de spor-
tif» (eliteswisscoach.com).

Chaque semaine sur les bords des
terrains, les exemples de déviances se
multiplient, agaçant aussi bien les ath-
lètes que leur encadrement. «J’ai vu une
maman se ruer sur le banc de touche
pour demander à son enfant s’il avait
faim alors que le match n’était pas ter-
miné. Ou des parents qui vivent telle-
ment la compétition au travers de leur
enfant qu’ils ont fini par se battre», ra-
conte Astrid Espinosa.

Autant d’exemples qui ramènent à la
question fondamentale: quel est le rôle
des parents dans l’encadrement d’un
jeune? «C’est une question difficile.
Pendant des années, le rôle était évi-
dent. Dans l’activité sportive, cela
change. Le parent se trouve coincé entre
l’entraîneur et son staff, les structures
du club, les autres athlètes ou coéqui-
piers dans un sport d’équipe et même
l’athlète.» Faire juste dans ces condi-
tions n’est pas évident.

Deuxième entraîneur
L’une des dérives les plus communes est
que le parent se prenne pour un
deuxième entraîneur. Astrid Espinosa:
«Ce sont ces personnes qui hurlent au
bord des terrains. Certains joueurs
m’ont dit qu’ils avaient l’impression que
ces gens tenaient des manettes de
PlayStation pour les télécommander.»
Dans ce cas, les parents se projettent
complètement dans leur enfant et vi-
vent la compétition comme si ils y parti-
cipaient. ««Si les parents vivent à l’ex-
cès les mêmes sentiments, notamment
ceux de l’échec, cela peut engendrer des
comportements dramatiques.» Une si-
tuation qui se révèle destructrice:
«Cette confusion ne peut être que frus-
trante. Il n’y a rien de positif dans le fait
de se substituer à un rôle qui n’est pas le
sien. Il y a tout à gagner pour soi, pour
l’entourage et pour l’enfant, à rester
dans son rôle de parent, ce dernier étant
le modèle central de l’enfant», explique
Valérie Andreetto.

Ce mélange des genres peut engen-
drer un autre danger: l’identification de
l’enfant à la performance. «L’amour
que l’on porte à son enfant ne devrait pas
varier en fonction des performances. La

pression que le sportif se met lui-même
est suffisante. Les parents ne doivent
pas en rajouter.» Sous peine de devoir,
plus tard, constater la casse: le sportif se
blessera ou entrera en crise pour finale-
ment arrêter la compétition, dégoûté.

Est-ce à dire que le rôle de parents de
sportif est invivable? «Absolument pas,
réagit Astrid Espinosa. C’est une
chance, car le parent peut rester dans la
motivation, créer un environnement
positif, se focaliser sur la progression.»
D’où le caractère déplacé du tradition-
nel «T’as gagné?» qui se préoccupe de
la performance plutôt que de l’enfant.
Le déclic apparaît quand où le parent se
rend compte «combien il est mer-
veilleux de ne pas être entraîneur ou
athlète et de ne pas avoir à vivre la pres-
sion d’une compétition.»

Pas de règles universelles
Mais le chemin pour y parvenir n’est pas
évident. «Il n’y a pas de règles univer-
selles. Chaque situation est particulière.
Pour trouver le bon équilibre, il s’agit de
passer par le dialogue», explique Astrid
Espinosa. Soit demander à l’enfant
quels sont ses besoins réels. La recette
d’un échange réussi? Un moment bien
choisi, un lieu adéquat (pas entre deux
portes) et poser des questions précises
et ouvertes, dont la réponse naturelle
sera autre que «oui», «non» ou «je sais
pas». «Une maman m’a expliqué
qu’elle avait eu cette discussion durant
un trajet en voiture. Il y avait le temps
nécessaire et peut-être que le fait d’être
assis à côté de son enfant permettait de
mieux échanger. Cela évitait aux re-
gards de se croiser.»

Si la démarche est difficile, c’est
qu’elle est très sensible: «Le parent est
nu devant son enfant, explique Valérie
Andreetto. Il accepte que ce dernier ait
une opinion.» Selon les deux spécialis-
tes, «certains participants au séminaire
n’ont pas eu le courage de le faire.» Bal-
loté entre amour, pression et fierté, être
parent de sportif est assurément un rôle
qui ne s’improvise pas. x

«L’AMOUR NE DOIT PAS ÊTRE LIÉ
À LA PERFORMANCE»
TÉMOIGNAGEA 46 ans,
Cédric Boillat est un père
comblé. Sa fille, Tamara,
16 ans, appartient au top
cinq du pays en natation
dans ses spécialités. Son
garçon, Lucas, 14 ans, est
hockeyeur. Il suit la filière
élite du HC La Chaux-de-
Fonds. Lui-même a été
sélectionné dans sa jeu-
nesse dans l’équipe suisse
junior de rugby. Il y a une
dizaine d’années, Cédric
Boillat a décroché le titre
de champion suisse de
cynologie. Aujourd’hui,
cependant, son sport est
d’accompagner ses en-
fants dans leur progres-
sion. Avec ses doutes et ses
questions. Pour savoir s’il
«faisait juste», le Chaux-
de-Fonnier a participé au
premier séminaire «Pa-
rents de sportif».

Quelle est la plus grande
difficulté pour un parent
d’un enfant sportif?

Sans hésitation, savoir où
est sa place. La compéti-
tion est un triangle dont
les angles sont l’enfant,
l’entraîneur et les parents.
Il est primordial de se
rendre compte et d’accep-
ter que la performance est
gérée par le sportif et l’en-
traîneur. C’est suffisant. Il
y a déjà assez de pression.
Les parents ne doivent
s’occuper que du bien-être
de l’enfant. Le message
devrait être le suivant:
«Notre amour pour notre
enfant est inconditionnel
et ne doit jamais être lié à
la performance sportive.»

Pourtant la réalité
est bien différente…
Ce message est un idéal.
Il est vrai que l’on entend
parfois des choses blessan-
tes sur les bords des ter-
rains de sport. Du coup,
j’ai tendance à m’isoler
durant les compétitions.
On oublie trop souvent

que, même s’ils sont actifs
à un niveau élite, ce sont
toujours des enfants. Ils
doivent prendre du plaisir,
tout en apprenant
à se dépasser. La seule
chose que j’exige,
c’est du respect.

Après avoir décortiqué
le rôle de parent
en séminaire,
quels enseignements
gardez-vous?
D’abord, je me suis rendu
compte que, quel que soit
le sport, les préoccupa-
tions des parents étaient
identiques. Ensuite que
ce devrait être conseillé à
tous les parents. Probable-
ment que cela atténuerait
une certaine violence.
Ce genre de démarche est
une aubaine pour le sport.
L’Etat, les clubs devraient
y prêter plus attention.
Enfin, je souhaiterais que
les entraîneurs y partici-
pent de manière anonyme.

Pourquoi?
Pour qu’ils se rendent
compte des préoccupa-
tions des parents. Sou-
vent, ils oublient que les
enfants ont des parents!
Certains se comportent
comme Dieu le Père.
Et les parents n’ont
qu’à s’adapter. Peut-être
que cela permettrait
une remise en question.

Qu’avez-vous changé
depuis le séminaire?
J’ai demandé à mes
enfants ce qu’ils atten-
daient de moi. Le dialogue
s’est renforcé. Je ne
leur avais, par exemple,
jamais demandé ce
qu’ils pensaient de ma
présence en compétition.
Je pensais que ma
présence était naturelle,
parce que j’aime le sport
et que cela m’intéresse.
Par chance, ils souhai-
taient toujours que je sois
présent. x

À
FAIRE

c Rester positif
et motivant
c Rester à l’écoute
de l’enfant ou de
l’adolescent. Susciter
le dialogue
c Rester à l’écoute
de ses propres besoins
en tant que parent
c Adopter un autre
point de vue que
l’entraîneur ou que
celui de l’enfant, dans
l’échec ou le succès
c Ne pas identifier
son enfant
par ses résultats

À
EVITER

c Ne pas devenir
un deuxième
entraîneur
c Ne pas vivre
le sport comme
un compétiteur
à travers son enfant
c Eviter de minimi-
ser un succès
ou un échec
c Ne pas mettre
en balance
son amour
avec la réussite
c Refuser
de communiquer

Valérie
Andreetto
Coach mental
pour jeunes
sportifs d’élite

Astrid
Espinosa
Coach mental
et enseignante

Cédric Boillat, ici avec son fils Lucas, a mieux compris son rôle de parent après avoir suivi le séminaire. Charly Rappo/arkive.ch
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