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Quand on met trop d’accent sur le principe « vas-y »,
les autres Principes Sport pur deviennent 
sous-représentés et l’expérience du sport sain 

est compromise.
  

Il est important que les Principes Sport pur soient
comme le flux et le reflux de la vague, en équilibre
et en proportion l’un par rapport à l’autre, afin de
produire l’expérience sportive positive que 

nous recherchons. 
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Les parents d’autres enfants de l’équipe de soccer U18 de ma fille veulent l’inscrire dans un programme d’entraînement 
intense spécifique au sport. Elle est une joueuse de soccer passablement talentuese et ils disent que cela l’aiderait
à faire l’équipe nationale dans l’avenir.  

Qu’allez-vous faire? 

Je ne suis pas certain(e)... j’aimerais la voir atteindre son plein potentiel, mais cela semble être un gros 
engagement à un aussi jeune âge. Vous êtes un entraîneur certifié, qu’en pensez-vous?
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À FAIRE
Profitez de l’occasion pour poser des questions sur la façon dont votre enfant se sent et ce qu’il pense.
Écoutez d’abord. Laissez votre enfant mener la conversation.
Explorer les sentiments à la fois positifs et négatifs à propos de l’expérience vécue par votre enfant. 

À NE PAS FAIRE
Commencez tout de suite à poser des questions. 
  Donnez à votre enfant un peu d’espace pour digérer son expérience.
Ne dites pas à votre enfant quoi faire et ce qui est le mieux. Suggérez! 
  N’oubliez pas, c’est son expérience.
Ne minimisez pas les émotions de votre enfant à propos de son expérience sportive. 
  Si les expériences ne sont pas amusantes, explorez pourquoi. 
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