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Introduction

✳ Le 25 novembre 2012, un arbitre est mis K.O. par un parent de 
joueur mécontent à Bas-Oha. (http://www.lameuse.be/606984/article/regions/
huy-waremme/sports/2012-11-28/arbitre-agresse-a-bas-oha-j-ai-perdu-mon-sang-
froid-a-cause-de-ses-propos-r)

✳ Le 2 décembre 2012, un arbitre hollandais succombe à ses 
blessures après voir été violemment frappé à la tête. (http://www.lavenir.
net/article/detail.aspx?articleid=DMF20121203_00239803)

✳ Mai 2013, un enfant de 5 ans sépare 
deux adultes sur un terrain de foot. Suite 
à une faute un peu trop musclée sur l’un 
de ses joueurs, l’un des éducateurs est 
entré subitement sur la pelouse pour venir 
réprimander l’arbitre de la rencontre et lui faire 
entendre tout son mécontentement. Le jeune 
attaquant de la formation adverse, Alejandro 
Rodriguez, qui venait tout juste de redonner 
l’avantage aux siens, a accouru vers les 
deux hommes pour les empêcher d’aller plus 
loin. “Arrêtez, arrête, arrêtez”, a-t-il crié.

La montée en puissance de l’agressivité lors de rencontres sportives 
interpelle. Pourtant, s’il existe de nombreuses mesures préventives 
pour empêcher la violence lors de manifestations sportives nation-
ales, les clubs régionaux où évoluent les jeunes restent souvent 
dépourvus face à l’agressivité grandissante des jeunes sportifs et 
au comportement parental excessif. Trop souvent les entraîneurs se 
voient obligés de justifier leurs décisions auprès de parents mécon-
tents, d’endosser le rôle de préfet de discipline au détriment du jeu 
lui-même.

Ce phénomène reste bien moins banal qu’il n’y parait. Si l’on se réfère 
à un récent examen du SIRE auprès de 800 parents aux Pays-Bas, le 
constat va dans ce sens:

- 73 % des parents remarquent qu’il arrive à un autre parent de 
harceler son enfant;
- 43 % admettent le faire;
- 49 % observent qu’il arrive à des parents de jurer ;
- 8 % admettent le faire.

Melle Vanmol a assisté à 23 matches de jeunes. Elle a noté en  
moyenne 7 expressions agressives par match. Lesquelles ?

- 46 % d’expressions purement agressives
- 27 % d’indignation
- 21 % de moquerie
- 7 % d’humour

Au niveau du football de jeunes : l’agressivité provient  
principalement des pères âgés entre trente et quarante ans.

Les clubs wallons quant à eux constatent la propension du phénomène 
sans pour autant pouvoir s’en défendre faute de moyens humains,  
financiers... Bien que la problématique soit générale, peu de solutions 
sont envisagées pour remédier à cette problématique de violence  
verbale et physique qui gangrène les rencontres sportives.
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source d’inspiration

Depuis sept ou huit ans maintenant, l’Eendracht Aalst 2002 veut 
poser son empreinte dans le paysage de la formation des jeunes au 
football et créer un espace dans lequel le plaisir du football (fun), la  
formation et la tolérance vont de pair. La présence d’une personne qui 
viendra relater les côtés positifs de l’expérience de l’ex-pensionnaire de 
D.1. sera donc nécessaire pour donner une certaine crédibilité à notre  
action. C’est pourquoi, nous étions alors en 2010 en relation avec  
Mr. Bart De Nul, Opleidingscoordinator en Lector Lerarenopleiding LO 
au Sportcampus Parnas (HUB) qui forme également de futurs licenciés 
en éducation physique, nous espérons alimenter notre projet pilote par 
une autre présence, celle du Professeur Hans Van Crombrugge :

Le titre de sa recherche est par ailleurs étonnamment parlant : «Pak 
kinderen hun spel niet af » - De sportclub als opvoedingsmilieu 
que l’on peut traduire littéralement comme suit : « Ne prenez pas 
leur jeu aux enfants » – le club sportif comme environnement 
d’éducation. Il sait de quoi il parle, puisqu’en plus, son fils suit la  
formation des jeunes au Standard de Liège.

La formation des footballeurs à Alost tient compte des spécificités 
propres à la ville dans laquelle créativité et traditions se doivent d’être
des points centraux. En un mot comme en cent, le club veut former 
au foot comme sport individuel avec un caractère collectif. Cela reste 
le point de départ pour leur formation de jeunes et pour chacun de 
leurs entraîneurs. C’est ancré dans leur mentalité. Cette expérience 
est souvent contrariée par le négativisme qui vient du long de la ligne 
de touche.

C’est pourquoi, par respect pour leur travail, il a été pris pour 
décision que les parents gardent complètement le silence pendant les 
10 premières minutes de match. Par la suite, ils peuvent reprendre 
leurs encouragements dans un sens positif et dans le cadre des  
remarques qui précèdent.

Comme symbole de cette action, leur caricaturiste maison Erwin Van
Mol a conçu la figurine évoquée ci-dessous. Le message du club 
s’adressant aux parents pour l’accompagner était celui-ci : « vous  
pouvez acheter à partir d’aujourd’hui ce badge pour la modique 
somme de 5€ comme symbole de votre engagement le long de la ligne 
de touche. Les bénéfices de cette action iront intégralement à la  
formation des jeunes ». A la lettre qui leur était envoyée, ils avaient 
joint un autocollant gratuit représentant la caricature de l’oignon, 
symbole de la ville, à qui l’on avait demandé le silence. « Si vous 
vous sentez un penchant pour évacuer la critique négative, vous 
comprendrez sans autre explication ce que vous devez faire de cet 
autocollant », avaient-ils rajouté.
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genese du projet

Comment faire en sorte que l’engagement sportif reste dans le  
domaine du « désir engagé » et véhicule toujours le plaisir ?
00
Aller à la rencontre des clubs et des dirigeants de halls sportifs et  
mettre en place un outil qui ouvre au dialogue et au respect de chacun.

S’il est évident que la violence fait partie intégrante du sport, il est 
nécessaire de la canaliser afin qu’elle ne se transforme pas en non-
respect.

Selon le Dr Christian Neys, Unité de psychologie du sport, Service 
Santé, Environnement et qualité de la vie de la Province de Liège, 
la violence, présente chez tout être humain, se vit différemment 
dans tous les sports. Elle doit donc être abordée de manière spéci-
fique selon la discipline pratiquée. La Maison Des Associations s’est  
attardée dans un premier temps sur la problématique rencontrée par les 
clubs de football de la Province de Liège avant de s’élargir aux autres  
provinces. Elle n’est pas fermée à d’autres interventions dans d’autres 
sports.
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Notre projet parent cool

1. Introduction

Le projet vise à faire prendre conscience qu’il existe souvent des  
comportements négatifs aux abords des terrains de football. Et que le 
plus souvent pris dans le feu de l’action, les parents, les entraîneurs, 
les enfants n’ont pas l’occasion de se rendre compte de l’impact qu’ils 
peuvent provoquer sur le déroulement du match.

Notre souhait est d’éviter d’être moralisateur envers les parents des 
jeunes sportifs et apporter à la fois un outil ludique et didactique. 
Pour ce faire, le principe de la « Cool » attitude a retenu notre  
attention. Issu du vocabulaire dit « jeune », le mot  « cool » signifie : calme,  
décontracté, détendu. Qui n’est pas du genre à s’angoisser ni à 
s’énerver. Ce terme résume assez bien à l’attitude désirée sur et aux 
abords du terrain.

D’où l’utilité du badge que nous utilisons pour cette campagne. Nous 
proposons aux parents une foule de badges : PAPA COOL, MAMAN 
COOL, PAPY COOL, JE SUIS COOL.

Arborer ce badge c’est déjà s’inscrire dans une  
démarche personnelle et positive. En effet, que  
pensera-t-on si un parent s’énerve lors d’un match 
alors qu’il affiche clairement sa « cool attitude ». 
Il est évident que le badge que nous employons 
se compose dans le même esprit ludique et 
à la fois compréhensible des parents et des  
enfants impliqués dans notre action. Puisque celui-ci est le  
complément indispensable et nécessaire à la tentative d’éradication de 
la violence parentale autour des terrains.

2. Explication du programme et du film

• PREMIÈRE ÉTAPE 

Nous avons réalisé une capsule de présentation développant tous les 
aspects du problème. Deux semaines avant le passage de l’équipe dans 
un club, nous proposons de déposer une télévision qui diffuse ce film 
en boucle dans leur cafétéria, les jours des matchs et  entrainements 
de jeunes. De la sorte, même inconsciemment et sans intervention ex-
térieure, nous assistons au réveil des mentalités parentales de manière  
spontanée. Les responsables de clubs restent à disposition pour  
explications et mise à disposition des fameux badges qui constituent 
une sorte de point de non retour à la violence.

Il illustre les comportements à bannir aux abords des terrains et les
sanctions qui peuvent en découler.

A ce stade, les projections de cette capsule auront donc eu un effet 
préventif.

Nous passons ensuite filmer un match de U6 ou U8. 

Après le match, nous diffusions directement les vidéos dans les clubs. 
Ces vidéos mettent en avant les diverses attitudes existantes au sein 
des clubs. Ces extraits accolés les uns aux autres servent à marquer 
les esprits. Bon nombre de parents ne sont même pas conscients 
de la « passion » avec laquelle ils vivent un match de leur enfant. Ils 
suffiraient qu’ils se voient en retour pour qu’ils voient que la manière 
dont ils agissent est loin d’être la bonne.
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Plutôt que de diffuser des images issues de programmes télévisés et 
de montrer des actions violentes qui semblent parfois très loin de la  
réalité, notre équipe de tournage investit les lieux de match pour film-
er sur le terrain. Chaque club aura donc ses propres images et se 
sentira dès lors concerné par ce qui se passe au sein de ses propres 
installations.

Nous ciblons d’abord les clubs 
qui sont aux prises avec des  
difficultés de cet ordre hebdomadaire-
ment. De semaines en semaines, 
nous changeons de club de manière 
à rencontrer un maximum d’attitudes  
répréhensibles et de cas d’espèces  
différents.

Nous démarrons en début de saison footballistique et récolter ces  
« portraits » jusqu’en fin de saison. Nous les projetterons tels quels 
dans ces clubs dits plus difficiles et tenterons de susciter quelque réac-
tion positive que ce soit. Dans l’espoir de pouvoir en faire un montage 
ultérieur (autorisations obligent), il est clair que nous veillerons néan-
moins à ne pas stigmatiser ces clubs dans le sens où aucune image ne 
donnera à penser qu’il s’agisse de tel ou tel club (procédé du floutage).

• SECONDE ÉTAPE 

La prise de vue. Le principe de « portrait » documentaire et le matériel
professionnel utilisé donnent la possibilité de réaliser des prises de vue 
de manière discrète de sorte à ne gêner ni les parents ni les enfants 
dans leurs évolutions. Ce principe de discrétion permet également  
de maintenir la spontanéité aux abords du terrain.

Si les conditions s’y prêtent, les expressions de colère mais aussi de 
joie peuvent aussi être immortalisées par un photographe afin d’aboutir 
à un projet aussi complet que possible - expos dans le cadre du club 
ou illustration pour présenter le projet…

• TROISIÈME ÉTAPE 

Naturellement, une fois la prise de vue réalisée, nous passons dans 
chaque club où ces films auront été réalisés pour les projeter de sorte 
à susciter le débat auprès de tous les parents (« violents ou non ») 
qui auront été conviés à la séance. Cela permet aussi de montrer aux 
personnes qui ne se sentent pas concernées qu’elles aussi peuvent se 
montrer quelques fois « emportées ».

Bien que notre but ne soit pas de condamner, il est évident que 
quelques images auront l’effet d’un électrochoc sur certains parents. 
Il s’agit d’ouvrir le débat dans un environnement cadré et avec l’appui
de professionnels du secteur. 

Le staff du club ne pourra qu’appuyer ce genre de rencontre puisque il 
y va également de son intérêt. Finalement, la démarche sera bénéfique
à tous ! La prise de conscience suite à ces débats, sera par ailleurs 
beaucoup plus porteuse que la simple apposition d’affiches aux abords 
des installations sportives.

Dans ce cadre et une fois cette prise de conscience réalisée, nous 
proposons aux parents qui le souhaitent de devenir les stewards du  
projet en arborant le badge « Parent Cool ».

Notre projet parent cool

nous enchainons par un débriefing directement 
après le match
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Enfin, nous permettons à chaque club de bénéficier d’une copie de  
son film ainsi que du film « banque de données » dont nous exposons
les caractéristiques ci-après, ceci afin de pouvoir s’en servir en début 
de saison suivante pour sensibiliser les parents à cette problématique.

3. Le rôle des clubs

Un débriefing sera par après organisé 
avec le club de manière à pouvoir surfer 
sur les bonnes résolutions prises lors de 
ces débats et à ce qu’il  puisse mettre en 
oeuvre les actions qui auront été prises à 
leur suite. Dans ces décisions, les clubs 
pourraient effectivement mettre en place 
des conventions tripartites (si pas pour 
la saison en cours, du moins pour les  
futures affiliations) engageant leur  
responsabilité en cas d’incidents  

ultérieurs mais, pas seulement la leur, celles des parents voire des  
enfants également. Cette fois, les mêmes films, accompagnés de  
commentaires quant à des sanctions adaptées à prendre en fonction 
de la gravité des faits constatés, pourront également avoir un aspect 
nettement curatif.

Ce mouvement positif pourra même être poursuivi par la participation
de parents à des ateliers parentaux où la communication parents 
enfants pourra être également aménagée en fonction des envies de 
chacun (sport, vie quotidienne, éducation,…) mais de manière plus  
constructive. Et finalement une approche qui se veut initialement  
sportive aboutira à améliorer le quotidien de gens qui ne veulent que  
le bien de leurs enfants…

✳ Nos débriefings montrent l’importance d’être à l’écoute des  

émotions des enfants et des nôtres, comment réagir face aux multiples  
situations de la vie quotidienne qui génèrent souvent des conflits avec 
les enfants, qu’ils aient 3 ou 17 ans. Les techniques sont à la fois  
concrètes, pratiques, efficaces, tout en restant accessibles à tous,  
parents ou professionnels.

En ce qui concerne le milieu sportif, il semble important d’insister 
également sur le comportement modélisant du parent. La probléma-
tique est importante dans le milieu familial, seulement la pratique d’un 
sport peut révéler encore d’avantage les projections que le parent peut 
faire sur son enfant et renforcer les comportements toxiques dus à 
l’implication émotionnelle du parent.

En bref, il est important que le parent soit responsabilisé par rapport :

- à son comportement social (l’exemple c’est lui)
- à l’importance de son soutien envers son enfant (comment  
complimenter ou accueillir une déception par exemple, relativiser 
une défaite mais aussi une victoire)
- au lien possible existant entre son comportement actuel et ses 
 propres émotions d’enfant (comment se déculpabiliser du passé).

La méthode formera :

- les parents-relais (parents arborant le badge et ayant l’âme de
« stewards »)
- les entraîneurs de jeunes qui le souhaiteront
- voire les arbitres.

✳ Des ateliers étaient dirigés par Monsieur Maréchal, Madame Weber 
avant que Marco Casto, ex joueur de D1 ne prenne le relais. 

Monsieur Léopold Maréchal est entraîneur des minimes à Xhoris. On a 
par ailleurs pu le voir à l’oeuvre lors de la Coca Cola’s Cup organisée à
Xhoris. Il est éducateur de formation et son parcours est jalonné de  
petites expériences qu’il a recueillies au fil du temps.
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Madame Geneviève Weber est psychologue et a pu approcher de près 
les milieux sportifs. Elle est assistante en psychologie  à l’UCL.

✳ Nous pourrions, à l’avenir, également nous adjoindre la col-
laboration de la section “ foot études ” de l’IPES de Waremme. 
Leur vécu en la matière pourra éclairer notre initiative à bien des 
égards. Nous remercions Mr. Sauvage d’avoir bien voulu partici-
per à notre programme. Nous pourrions nous « servir » du foot 
études comme laboratoire de l’expérience avant que de l’étendre 
à coup sûr dans les différents clubs. De la sorte, l’investissement  
financier des clubs pourra être engagé à des fins moins incertaines. Il 
pourra également être étendu à l’ensemble du « Sport Etudes ».

4. Sensibiliser les enfants

Eduquer les enfants au respect sportif, c’est éduquer les parents. C’est
pourquoi, il nous semble utile de ne pas négliger cet aspect et de dé-
gager des outils pédagogiques différents.

L’esprit de compétition étant présent dans le sport, la mise en place
d’un concours de « fair-play » sur le terrain peut être envisagé.

Récompenser l’attitude sportive des jeunes joueurs c’est leur faire 
prendre conscience que certains comportements ne sont pas sportifs
et que respecter l’autre n’enlève rien au plaisir du jeu. Cette  
récompense pourra prendre différentes formes : signe distinctif sur la 
vareuse, le capitanat…

Notre projet parent cool

Avant le coup d’envoi de chaque compétition, les joueurs des deux 
équipes seront invités à se saluer individuellement, comme lors de  
rencontres internationales. Leur respect mutuel n’en sera que plus 
conforté.
Le personnel sportif peut proposer « d’inverser les rôles » afin de se 
mettre dans la peau de l’arbitre, nous proposons aux enfants d’endosser 
ce rôle. Lors de rencontres amicales, nous pouvons proposer un 
match entre parents avec les enfants comme supporters. Ce genre 
d’initiatives sont souvent proposées de manière isolée aux membres 
du club et pourraient se voir systématiser. Outre le côté ludique, elles 
permettent de réaliser les excès de comportement de certains.
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complémentarité avec les autres actions fair-play

Cette expérience de sensibilisation des adultes dans un premier 
temps et des enfants ensuite est à envisager dans les clubs 
sportifs, les halls omnisports et les écoles de jeunes. Nous 
espérons ainsi beaucoup de l’effet « boule de neige » de la démarche.

La proposition de la Maison Des Associations se veut originale car elle 
repose sur une attitude active et elle demeure complémentaire des 
quelques initiatives en place comme celle de mettre à l’honneur des 
attitudes telles que la création de banderoles favorables à un nouveau 
coach ou à accueillir les supporters du club visiteur (Footattitude).

Elle s’inscrit également dans la 
continuité du projet d’apposition 
d’affiches 
« parents le long de la touche » 
de l’URBSFA.

Nous souhaitons offrir plus 
qu’une simple charte et mettre 
l’accent sur le principe de  
formation active de parents, 
supporters et des joueurs. 
Donner la possibilité pour  
chacun de devenir « parent-
relais », pour une durée 
déterminée, permettrait de 
favoriser le respect et de 
diminuer la violence de leurs 
actes et paroles lors de 
manifestations sportives.

1. PANATHLON

Depuis la saison sportive 2011-2012, alors que le Centre pour l’égalité 
des chances assure une formation pour les dirigeants des clubs, le 
Panathlon proposera aux équipes U8 et U9 des clubs de l’Entente 
Bruxelloise de Football des animations sur l’éthique sportive et le 
Fair Play en leur prodiguant un entraînement au Fair Play.

En organisant des animations pédagogiques au sein même des 31 
clubs concernés, le Panathlon souhaite favoriser un réel échange  
autour des témoignages et gestes sportifs, en se basant sur son propre 
matériel pédagogique qui a déjà fait ses preuves :

• Des gestes positifs recensés dans le cadre de la première 
 édition des « Prix Fair Play Panathlon Belgique »
• Des visuels et des spots créés par des jeunes dans le cadre  
 du concours Panathlon d’Arts Graphiques
• Le kit pédagogique «Jouer, s’amuser sans tricher,  
 c’est gagner !»
• «La Charte Panathlon des Droits de l’Enfant dans le Sport»

Le Comité International pour le 
Fair Play (CIFP) a décidé d’honorer, 
pour la deuxième année consécu-
tive, l’asbl Panathlon Wallonie-Brux-
elles pour ses campagnes de pro-
motion du Fair Play en lui décernant 
un “World Fair Play Award”. Créé 
en 2003, le Panathlon travaille à la 
défense de l’éthique sportive et du Fair Play au sens large.
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Par ce prix, le CIFP (Comité International pour le Fair Play) souhaite 
récompenser l’asbl pour ses actions et plus particulièrement pour la 
création des entraînements au Fair Play dans les clubs de foot bruxel-
lois et pour l’inauguration de “Places du Fair Play” dans les villes et 
communes belge. 

L’association se rend en effet depuis novembre 2011 dans les clubs 
de l’Entente de Football de la Région de Bruxelles-Capitale pour  
sensibiliser les jeunes footballeurs à l’éthique sportive en leur  
prodiguant un entraînement au Fair Play.

2.  ACTION «  Fais pas ton Roger »

Tout comme nous, le Panathlon Wallonie-Bruxelles soutient l’action 
menée par le comité provincial du Brabant ! Fais pas ton Roger ! 
Il y a quelque temps de cela le comité provincial du Brabant avait  
décidé d’organiser une action contre les agressions dans notre sport. 
L’actualité dramatique récente les a incités à accélérer le mouvement. 
C’est pourquoi ils ont lancés hier leur action « ROGER » ! 

Cinq vidéos mettant en scène Roger, un parent-supporter, dont les 
attitudes dénotent dans des situations de la vie de tous les jours. Des 
vidéos percutantes qui seront diffusées de manière hebdomadaire afin 
de faire prendre conscience aux fauteurs de trouble du ridicule de leur 
comportement. Les vidéos sont disponibles via le lien suivant : 
http://www.ligbrabant.be/fr/actionroger.html

complémentarité avec les autres actions fair-play

http://www.ligbrabant.be/fr/actionroger.html

http://www.ligbrabant.be/fr/actionroger.html
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1.  Une vingtaine de clubs participants

2. Résultats espérés :

La méthode active que nous avons choisie dans la cadre de notre ac-
tion vise à faire prendre conscience que la violence existe aux abords 
de tous les terrains sportifs, même si elle s’y traduit différemment : 
violence envers l’arbitre, envers les enfants, envers les parents ou les 
entraîneurs.

La méthode continue et continuera à former :

Des parents-relais.
Les parents arborant le badge ont déjà l’âme de « stewards » ! Le 
fait d’arborer volontairement le badge, les engage personnellement 
mais attise la curiosité d’autres parents en interne mais aussi lors de  
déplacements. Nombreuses sont les personnes qui se voient expliquer 
le projet et qui trouvent l’initiative très bonne.

Plus de professionnalisme pour les entraîneurs.
Le plus souvent, les petits clubs font appel aux parents bénévoles 
pour organiser les matchs. Ceux-ci ne connaissent pas toujours les 
méthodes d’entraînement, les métrés à respecter sur les terrains en 
fonction des catégories d’âges, etc. La séquence proposée par Marco 
Casto vise à promouvoir indirectement le passage par la formation
d’entraîneur qui existe déjà.

La notion du respect de l’arbitrage.
Elle est comprise dans la formation des entraîneurs. Ces derniers 
doivent être capables d’expliquer l’importance du respect de l’autre, quel 
qu’il soit. Souvent, un parent est obligé d’endosser le rôle de l’arbitre.  

impacts

Celui-ci est rarement paré de l’arsenal complet des règles d’arbitrage 
qui existent dans les différentes catégories d’âge. Il faudra alors rap-
peler qu’il existe des possibilités d’avoir des formations gratuites par la 
CPA (insister sur la collaboration entre clubs pour réunir le quorum de 
présence nécessaire à la tenue d’une telle formation, en l’occurrence 
50 personnes).

Remise du plaisir du jeu en avant.
Cela passe par le travail sur les enfants et sur les adultes proposés par 
Geneviève Weber. Les séquences proposées prennent en compte les 
aspects que la violence peut prendre aux abords des terrains de sport.

Engagement à long terme.
Faire appel à la Cellule Mobile « Parent cool », c’est participer à un 
projet commun. Le fait d’arborer le badge c’est s’engager dans cette 
démarche active et se souvenir de la formation suivie.

Autonomie des clubs.
La MDA propose une méthode globale aux clubs dont ils pourront se 
servir indépendamment par la suite dans leurs démarches (grâce aux 
vidéos notamment). Nous restons disponibles pour aider les associa-
tions sportives qui ont participé au projet et qui voudraient renouveler 
l’expérience et bénéficier de conseils pour y parvenir.

Badges.
Plus il y aura de badges en circulation, plus notre objectif sera atteint. 
Et là, le résultat est visible et palpable.
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je m’amuse !
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2. Observations :

Attitude par rapport à la caméra.
-Soit la caméra « calme » le parent. Le fait de filmer a permis d’éviter 
des débordements importants lors de certaines rencontres. Le parent 
fait attention de ne pas choquer et prend conscience que son attitude 
est inadéquate.
-Soit le parent n’y prête pas attention et fait comme à l’habitude.

Attitude par rapport au débriefing
Les enfants sont présents en nombre. Les parents qui ont l’habitude de 
suivre leurs enfants (réunion de parents, etc) sont présents.
Certains parents nous ont avoué avoir des attitudes déplacées, mais 
décident de relever le défi de rester cool.
La présence des parents est à mettre en relation avec la philosophie 
du club. (Garderie ou non).

Résultats des débriefing 
Lors de notre parcours durant cette première session de Parent Cool, 
nous avons pu constater des attitudes plus qu’interpellantes.

• Certains clubs se plaignent du manque de participation des parents, 
mais nous avouent qu’ils ne les rencontrent pas en début d’année 
pour leur expliquer leur mode de fonctionnement, le règlement d’ordre  
intérieur, etc. Ils encaissent simplement la cotisation.

• Peu de clubs se donnent ou veulent se donner les moyens de sanc-
tionner les comportements déplacés de certains individus. Souvent il 
s’agit simplement de «clientélisme». Ou alors par peur de perdre une 
équipe de jeunes par manque d’effectifs.

• Les rencontres en matinée sont plus calmes, car moins influencées 
par la prise de boissons alcoolisées. 

• Sur le terrain, les enfants font parfaitement la différence entre la  
violence gratuite et la faute commise «dans le cours du jeu». Par  
contre, sur le bord du terrain, les parents ne font pas cette différence.

• Les enfants veulent être encouragés, mais pas perturbés par les  
consignes des parents qui souvent diffèrent de celles de l’entraîneur.

• Certains groupes d’enfants avouent qu’ils ont peur de rencontrer 
d’autres clubs (coups perdus, agressivité de l’autre équipe). Les  
mêmes noms reviennent sans cesse.

• Certains parents ont peur de ces mêmes rencontres.

• De nombreux parents saluent notre initiative pour les mêmes raisons. 

• Le manque de qualification des entraîneurs chez les Benjamins- 
Diablotins débouche à tous les coups sur des exercices totalement 
inadaptés à la constitution physique de l’enfant (ex : entraînement aux 
« frappes de la tête » sans balle en mousse).

▶ Les clubs qui payent la formation à leurs entraîneurs se trou-
vent confrontés au départ de ces mêmes entraîneurs, qui une fois 
formés, monnaient leur expérience et se voient engagés dans des 
clubs dont les finances sont plus importantes.

▶ Les entraîneurs formés préfèrent s’occuper d’équipes plus âgées 
au détriment de la formation des petits. « C’est plus valorisant ». 
Il faudrait peut-être demander à l’URBSFA qu’elle impose aux  
entraîneurs porteurs du brevet C qu’ils demeurent là où ils doivent 
être puisque ces diplômes autorisent certes à donner de l’animation 
pédagogique et des séances pratiques de football à des jeunes, 
mais uniquement dans un contexte NON COMPÉTITIF.



• Problème du parent-entraîneur. Sa casquette de parent influence 
les paramètres des matchs et des entraînements. Son rôle d’exemple 
vis-à-vis des parents est dès lors loin d’être rempli. Il est souvent le 
moteur d’une violence plus généralisée puisque partagée par les autres 
parents. 

• Par crainte de la concurrence, quelques-uns oublient que s’allier 
avec le club voisin, avec les communes, offre des facilités (ex : réunir 
50 personnes pour une formation à l’arbitrage, demander qu’un club 
qui bénéficie des services d’un entraîneur diplômé fasse partager 
un minimum de son savoir-faire à d’autres personnes qui n’ont rien 
d’entraîneurs, ce qui est presque toujours le cas dans des clubs moins 
fortunés).
En quelque sorte, faire preuve de Solidarité entre clubs d’une même 
entité - rôle important de la commune.

impacts



conclusion de l’action

Nous offrons plus qu’une simple charte et mettons l’accent sur le 
principe de formation active de parents, supporters, des entraîneurs 
et des joueurs. Nous donnons ainsi la possibilité à chacun de de-
venir « parent-relais », pour une durée indéterminée. Ce qui permet 
de favoriser le respect mutuel et de diminuer la violence verbale et 
même physique lors de manifestations sportives. Déjà nous avons 
été abordés par des dirigeants de clubs d’autres disciplines spor-
tives. L’opération « Parent Cool » n’en est qu’à ses débuts et certains 
clubs embrayent sur notre initiative et souhaitent poursuivre le projet.

En plus de notre action au sein des clubs, nous restons présents 
lors de manifestations plus importantes : stages, tournois, salons des 
sports. Nous espérons ainsi beaucoup de l’effet « boule de neige » 
de la démarche.

Cette expérience de sensibilisation des enfants et des adultes est  
réalisée dans les clubs sportifs, mais elle pourrait également être  
envisagée dans les écoles de jeunes et dans le cadre scolaire  
classique. Le constat est souligné par les parents: sport et éducation 
sont liés. Preuve en est que les parents qui assistent à nos débats sont 
des parents qui assistent également aux réunions de parents à l’école.

Plus qu’un projet sportif, Parent Cool recrée un lien social, une 
proximité, là où certains interlocuteurs oublient parfois de 
communiquer.
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annexes

1. Lien utile

http://www.mdaamay.be/index.php/parent-cool

2. Articles de presse

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20121207_00241574

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20121207_00241580

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20121207_00241569

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=39220559

http://www.lameuse.be/536986/article/regions/luxembourg/2012-09-29/saint-mard/virton-%E2%80%9C-restons-cool-%E2%80%9D-au-bord-des-
terrains-de-football

 http://www.rmp-foot.be/jeunes/index.php

 http://www.essentielle.be/famille/les-parents-voient-leurs-enfants-comme-des-stars-59174.html

http://www.dhnet.be/infos/societe/article/416943/les-parents-voient-leurs-enfants-comme-des-stars.html

http://fr.calameo.com/read/002659675ac64f4e6055a
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3. Vidéos

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fOhZOZEvZ2E > La Tribune (RTBF)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UYWAZPGxDow > Le Week-end sportif

http://www.tvlux.be/joomla/index.php/component/content/article/188/11223

http://www.rtc.be/reportages/262-general/1442253-football-operation-aquotparent-coolaquot
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