
L'influence du comportement parental sur la 
performance du jeune joueur 

 
 Le football a toujours été et sera toujours un vecteur social qui rassemble 

énormément d'acteurs, émanant de différents milieux. Ces multiples interactions 
constituent et constitueront toujours une de ses plus grandes richesses, mais cachent 

parfois certains dangers pour le jeune. Attachons-nous aujourd'hui au rôle que le (ou les) 
parent(s) d'un jeune enfant peut(-vent) avoir sur la performance de leur protégé. 

 
 Certains parents en font des futurs graines de champions et n'hésitent dès lors pas 
à mettre une pression sur le jeune joueur. Cette pression est-elle gérable pour 

l'enfant ? 

 

 Que ce soit au niveau du football jeune amateur ou élite, l'étreinte exercée par 
certains parents est parfois tellement forte qu'elle peut engendrer une baisse de 

rendement au niveau de la prestation même du joueur, mais pire encore, peut amener un 
sentiment de mal-être chez le jeune. Chaque acteur a son rôle à jouer. 

 

Le huis clos pour les séances d'entraînement 
 
 Conscients de la problématique, certains clubs cherchent des solutions adaptées 

à leurs moyens afin de permettre aux enfants de pouvoir évoluer et pratiquer leur 
activité favorite dans les meilleures conditions. 

''Certains parents vivent leurs rêves dans les pas de leur enfant et exercent une pression 
énorme sur leur progéniture, témoigne Claudio Batatinha, coordinateur du foot à 8 et 

formateur U12 au RSC de Charleroi. Cela se ressent sur les prestations du gamin. Depuis 
quelques années, toutes les séances d'entraînement se déroulent à huis clos afin de 
permettre à nos joueurs d'évoluer sans facteur extérieur contraignant. La concentration et 
la prise d'initiative chez le joueur s'en ressentent énormément.'' 
 Cette idée de garder les portes closes pour les séances d'entraînement n'est pas 

l'exclusive des grands clubs. Pascal Vandenbosch, président du club de Grez-Doiceau dans 
le Brabant Wallon, avoue y avoir déjà pensé. 
''Nous y avons déjà songé et c'est toujours d'actualité. Mais, nous devons faire avec 
l'agencement des infrastructures et surtout conscientiser nos parents de l'importance de 
laisser les enfants tranquilles afin qu'ils évoluent dans un 
climat positif et sans stress.'' 
 

Le ROI et le « Parent Coaching » 
 
 La rédaction d'un Règlement d'Ordre Intérieur (ROI), qui est soumis ensuite aux 

parents pour leur approbation, est un outil que beaucoup de clubs peuvent utiliser, 
en début de saison, afin de jeter des balises qui vont permettre de faire appliquer 

certaines règles. Il va offrir un cadre commun dans lequel chacun a un rôle à jouer. 
Afin que les règles demeurent claires et explicites, pour tous, il devra évoluer au fil du 



temps et ainsi s'adapter aux vérités du terrain, de votre terrain. 
 

 ''Notre ROI fait partie intégrante de notre projet « Parent Coaching », explique 
Frédéric Delooz, Academy Manager au RSC Anderlecht. Il nous sert de support pour 
éduquer nos joueurs et rappeler à l'ordre certains parents au moment opportun. Dans ce 
projet, nous disposons de personnes qui s'occupent de détecter les parents susceptibles 
de poser problème par rapport à l'évolution de leur enfant afin de les accompagner de 

manière plus ciblée. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout maîtriser et nous 
devons parfois proposer des solutions plus drastiques afin de protéger l'enfant de la 
pression des parents ou lui offrir un climat plus propice en le prenant à l'internat, par 
exemple.'' 
 

Un cadre en amont, le rôle du club et du formateur 
 

 Afin d'éviter tout souci posé par le comportement 
des parents, qui part (pour la majorité des cas) 

d'intentions louables, les clubs doivent mettre en place un 
cadre strict dès le début de la collaboration et 
notamment avec l'environnement parental du joueur. 

''Le club a un rôle essentiel à jouer dans les règles qu'il va 
mettre en place et dans sa communication, réagit 

Catherine Cordonnier, spécialisée dans le développement 
personnel. 

Dès le départ, il faut du concret : une charte « parents » claire et sans ambiguïté avec une 
liste des comportements non-autorisés. De plus, si un souci se pose, il faut intervenir et 
remettre les choses en place immédiatement. Il ne faut, en aucun cas, tarder à régler le 
problème.'' 
 Malheureusement, malgré une gestion cadrée, l'enfant peut parfois être sous le feu 

de la pression, à la maison ou tout simplement sur le trajet qui mène de celle-ci au club de 
football. 
''Le formateur est la seule personne à même de jauger le sentiment de pression qu'un 
jeune enfant peut être amené à devoir subir. Il a la confiance du jeune et doit être l'unique 
personne de référence au niveau sportif. 
Un coach mental, une nécessité? Au sein de chaque club, il faudrait trouver une personne 
qui pourrait jouer un rôle d'intermédiaire afin de faciliter les relations conflictuelles qui 
pourraient naître suite à un excès de pression parentale ou autre. Ce ne doit pas 
nécessairement être un psychologue mais bien une personne avec une faculté de 
médiation et qui connaît le milieu propre au sport, et ici le football en particulier.'' 
'Pour cela, le club a aussi un rôle à jouer car le formateur ne peut effectuer sa mission 
que s'il se sent soutenu plus haut. 

 
« Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants mais peu d'entre-elles s'en souviennent. » 

Antoine de St-Exupéry 

 

« Le Football, un terrain vers la connaissance de soi, devenir maître 
de ses émotions », livre remarquable édité par Sportattitude, 

recommandé par l'ACFF et d'autres fédérations de football, propose 
des outils dont les acteurs disposent afin de gérer la 5ème compétence 
centrée sur la bonne attitude à adopter. 

 

https://www.amazon.fr/football-terrain-vers-connaissance-soi/dp/2940539197
https://www.amazon.fr/football-terrain-vers-connaissance-soi/dp/2940539197


Proposition de document accompagnant la charte « parents » au RC Villers-la-Ville pour la saison 2020-2021 
 

 

 Il est donc primordial d'informer les parents et idéalement les associer à toute 
démarche entreprise par le club afin de se donner un maximum de chances d'aller 

ensemble dans la même direction avec comme intérêts communs : le bien-être sur et en 
dehors du terrain, la progression et l'épanouissement sportif du jeune joueur... 
 

 
 
'' Le soutien de mes parents a été essentiel, ils m'ont toujours 
soutenu sans exiger que je sois le meilleur. J'ai pu évoluer dans la 
confiance, sans pression. 
Aujourd'hui, en qualité d'entraîneur, mon but est de mettre mes 
joueurs dans les meilleures conditions physiques bien sûr, mais 
aussi émotionnelles. Mon expérience m'amène à favoriser 
l'échange avec et entre les joueurs, à les aider à mieux se 
connaître et à exprimer ce qu'ils ressentent. 
Je suis convaincu que la connaissance de soi a un impact sur la 
performance et contribuera à la beauté du football de demain.'' 

Zinédine Zidane 
(Extrait du livre : « Le football, un terrain vers la connaissance de soi, devenir maître de ses émotions ») 

 

 

 

 

 

 

 


