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Le District de Vendée de Football, à travers « le Programme Educatif Fédéral » de la
Fédération Française de Football offrent aux clubs les outils de structuration nécessaires
au développement éducatif de nos jeunes licencié(e)s dans la pratique du football.
PLAISIR, RESPECT, ENGAGEMENT, TOLERANCE, SOLIDARITE sont les valeurs
fondamentales sur lequel l’éducateur s’appuiera pour assurer un climat d’apprentissage
propice à l’expression libérée et l’épanouissement de nos jeunes pratiquants.
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Grâce à vous ‐ parents ‐, l’écho peut être encore plus important en garantissant, par un
comportement « adapté », un soutien inconditionnelle de vos enfants.
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Ce « baromètre », doit permettre de trouver votre place dans notre milieu sportif, pour
ne pas perturber la performance de votre enfant dans sa pratique, et au contraire
favoriser sa réussite... »
Adrien REMAUD (Conseiller Technique Départemental D.A.P.).
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BAROMETRE :
Vous devez lire chaque affirmation, et mettre une croix dans la colonne « OUI » si la phrase vous
correspond, ou dans la colonne « NON » si l’affirmation ne vous correspond pas.
Une fois les dix affirmations lues, vous pouvez retourner la page pour découvrir le résultat de ce
test.
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AFFIRMATIONS
Vous vous situez toujours à l’extérieur du terrain (derrière la main
courante) et adoptez une attitude positive.
J’ai conscience que mon enfant n’est pas un « pro » en miniature et
par conséquent qu’il ne peut être évalué sur les même critères.
Je respecte les coéquipiers de mon enfant, ses adversaires, les
arbitres et les bénévoles.
Je fais confiance au coach quant à ses compétences et ses choix.
J’accepte que mon enfant fasse du football pour son plaisir et non
le mien.
J’encourage mon enfant à prendre ses propres décisions dans le
jeu et évite de le téléguider dans ses choix.
Je dédramatise les erreurs effectuées (fait partie de
l’apprentissage) en lui faisant un feedback positif et motivant.
J’évite d’être trop présent en lui laissant un espace d’autonomie.
Je suis bienveillant et ne cherche pas à transférer pas mes envies
de réussite ou ma carrière rêvée sur lui.
Je félicite l’ensemble des acteurs du match, je priorise dans mes
échanges le contenu, l’expérience vécu, quel que ce soit le résultat.
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NON
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Vous allez comptabiliser le nombre de « OUI » que vous avez coché sur la page précédente.
Ce chiffre correspond à une des cases du tableau ci‐dessous.
Vous pouvez maintenant savoir quel parent vous êtes.

Résultats
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Résultats
Carton bleu :
Vous êtes un parent modèle. Vous avez une relation avec votre enfant qui
favorise son épanouissement et sa réussite dans sa pratique.
Carton jaune :
Vous vous efforcez d’être présent positivement pour votre enfant :
Engagez un débat afin d’appréhender ses ressentis, ses attentes pour
répondre encore plus précisément à ses besoins.
Carton blanc :
Attention, vous devez prendre du recul et analyser votre comportement,
pour mieux gérer vos émotions, vos frustrations et ainsi mieux
accompagner votre enfant.
Carton rouge :
Votre comportement n’est pas adapté. Nous vous conseillons de revoir
votre attitude de parent avant de revenir encourager votre enfant au bord
d’un terrain de Football.
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