
 
 
 
 

Le comportement des enfants est influencé par celui des adultes ! 
 
 
 

Emma, Enzo, Mohamed et Lucas ont 10 et 11 ans.  

Qu’attendent-ils de leur Educateur(trice) ? 

  Qu’il respecte la philosophie de ma catégorie : Plaisir &  Jeu … 

  Qu’il nous valorise et nous mette en confiance sans nous crier dessus, 

  Qu’il comprenne que pour nous, le Foot c’est avant tout : 

o Un plaisir, 

o Nous amuser en jouant, matchs et jeux, 

o Etre avec nos copains et copines. 

  Qu’il nous mette au moins 1 fois « titulaire » sur le(s) match(s), 

  Qu’il nous fasse jouer autant de fois que nos copains ou copines : 

o Au moins 50% de temps de jeu sur la(les) rencontre(s). 

  Qu’il observe sans nous commander, sans nous téléguider et nous laisse prendre des initiatives dans le jeu, 

  Qu’il ne conteste pas les décisions des arbitres, même si elles peuvent parfois paraître injustes. 

  Qu’il communique avec chacun d’entre nous : 

o Nous parle, nous conseille, nous sécurise, nous stimule, nous recadre quand cela est nécessaire. 

« La confiance et l’estime de soi favorisent notre apprentissage » 

Soyons exemplaires ! 
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Le Football, jeu de société et école de la vie … 
Le comportement des enfants est influencé par celui des adultes ! 

Emma, Enzo, Mohamed et Lucas ont 10 et 11 ans. 

Qu’attendent-ils de leurs Parents ? 

  Qu’ils soient des supporters respectueux de l’adversaire,  

  Qu’ils nous encouragent, en toutes circonstances, 

  Qu’ils n’interviennent pas à la place de notre Educateur, 

  Qu’ils nous laissent jouer, sans vouloir nous téléguider, 

  Qu’ils nous mettent en confiance, 

  Qu’ils nous valorisent, en mettant en avant ce que l’on a bien réalisé, 

  Qu’ils encouragent les attitudes Fair-Play. 

  Qu’ils respectent les décisions des arbitres, même si elles peuvent parfois paraître 

 injustes. 

« Nos erreurs sont nombreuses… mais indispensables pour notre progression » 

Soyons exemplaires ! 

Le Rôle Educatif des Parents en Football Animation 
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