
 

 

 

Parents Supporters ou Parents 

Insupportables ? 
Prenez le temps de faire cet auto-test à la maison… C’est pour VOUS. 

Dans le Vestiaire ? 

1- Je laisse mon enfant à la porte du vestiaire, il est pris en charge par le coach. 

2- Je lui donne mes dernières instructions, je veux qu’il donne le meilleur de lui-même. 

3- Je vais rejoindre mes amis, il se prend en charge. 

4- Je le dépose et je vais faire les courses. 

Je soutiens l’équipe ou plutôt mon enfant ? 

1- Je respecte l’esprit du jeu, je reste à ma place, je soutiens les équipes. 

2- Je soutiens avant tout mon enfant, c’est une graine de champion. 

3- Je soutiens mon enfant, mais j’ai une confiance limitée dans son équipe. 

4- J’ai payé assez cher sa licence, je veux des résultats. 

Quand les enjeux du match montent, je me comporte comment ? 

1- J’encourage l’équipe de mon enfant mais je relativise son importance, c’est une joie. 

2- Je suis stressé(e), il faut que l’équipe gagne, je lui crie des consignes. 

3- Je commence à critiquer l’équipe adverse et l’arbitrage. 

4- C’est dingue, l’équipe adverse, l’arbitre, le coach, ils sont tous nuls. 

Vers la fin du match, je vois que c’est perdu pour nous… 

1- Ce n’est pas grave, les enfants ont bien joué, ils gagneront la prochaine fois. 

2- Je refais le match et discute de certains points avec mon enfant. 

3- Avec cette équipe et ce coach, mon enfant n’est pas aidé… 

4- Je vais leur dire mes 4 vérités, je crie des noms d’oiseaux. 

Dans quel état d’esprit je suis après le match ? 

1- Je positive, je rassure mon enfant, ce n’est qu’un jeu. L’important c’est de participer. 

2- Débriefing du match, il faut qu’il prenne conscience de certaines choses.  

3- Je suis déçu plus que mon enfant, pas de chance, je critique à tort et à travers… 

4- C’est injuste, ça ne va pas se passer comme ça !!! j’en ai marre… 

Comptabilisez le nombre de 1, de 2, de 3 ou de 4 et consultez le verso de cette page pour savoir quel Parent 

Supporter vous ressemble ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Parent Supporter débordé 

Vous êtes débordé par une vie qui va trop vite à votre goût, ou les contraintes quotidiennes vous font souffrir. Vous 

aimeriez passer plus de temps avec vos enfants mais la vie en décide autrement. De bonne volonté, vous les 

soutenez mais vous ignorez les règles de jeux de son activité sportive.  

Aujourd’hui, je décide de changer en mieux pour mon enfant 

3- Parent Supporter contestataire 

Vous réagissez suivant votre humeur et les amis qui vous entourent. Ce que vous ressentez sur le moment va 

déterminer vos réactions. Trop émotionnel et dans l’affect vis-à-vis de vos enfants. Méfiant par nature, vous ne faite 

pas confiance, voire vous négativez  quand cela concerne votre progéniture. 

Aujourd’hui, je décide de changer en mieux pour mon enfant  

2- Parent Supporter protecteur 

 Pour vous coacher votre enfant est avant tout une forme d’apprentissage. Soucieux de son devenir, aucune erreur, 

aucun relâchement ne doit être permis. C’est vous qui décidez. Trop en prise avec un désir de réussite, l’enfant doit 

être parfait. 

Aujourd’hui, je décide de changer en mieux pour mon enfant  

1- Parent Supporter respectueux 

Vous avez à cœur d’assumer la compétition sportive de votre enfant d’une manière équitable, de façon 

respectueuse et solidaire. Vous avez une vision claire des principes que vous voulez transmettre à votre enfant : 

Respect, Soutien, Perdre ou Gagner fait partie de la vie. 

Je continue ! 

« JE NE PERDS JAMAIS, SOIT JE GAGNE, SOIT J’APPRENDS » 

Nelson MANDELA 

 

  


