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Parents et Educateurs les premiers supporters de nos jeunes footballeurs…

Vous adultes qui accompagnez, encadrez ou encore supportez nos jeunes périgourdins dans leur 

premier  ballon, n’oubliez pas une chose

Une nouvelle saison sera lancée prochainement, comme les précéde

pleurs, joie, déception, fierté…  tant de ressentis qui vous accompagneront tout au long de cette 

année sportive. Malgré tout, avec notre expérience, notre vécu, nous devons prendre du recul, 

relativiser sur  l’échec et aider l’enfant à en tirer un enseignement. Il  ne doit pas percevoir l’erreur 

de manière négative mais elle doit être constructive pour sa bonne évolution.

Ne nous arrêtons pas sur un résultat ou encore sur une erreur d’arbitrage. Apprendre à l’enfant 

certaines valeurs sportives et humaines comme celle du

comportement irréprochable de notre part.  

Vous êtes indispensables pour le bon fonctionnement de la pratique, votre rôle de parents, 

d’accompagnateurs, d’éducateur est, je le répète, une action de bénévolat permanente et 

primordiale pour nos enfants. Mais n’oublions surtout pas que notre attitude, nos actes et paroles 

sont vus, analysés mais surtout repris par nos jeunes footballeurs et footballeuses.

Que les enfants souhaitent jouer, gagner, marquer des buts, qu’ils refusent de perdre cela est tout à 

fait logique et heureusement puisque le football est et doit rester leur passion. Mais nous adultes, 

nous nous devons de prendre davantage de recul et faire preuve de

gagne et de compétition afin de ne pas tomber dans l’excès. 

Ayons un bon comportement pour eux, soyons des exemples…

Bonne saison à tous ! 
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Parents et Educateurs les premiers supporters de nos jeunes footballeurs…

Vous adultes qui accompagnez, encadrez ou encore supportez nos jeunes périgourdins dans leur 

llon, n’oubliez pas une chose : nous sommes tous là pour le plaisir de nos tous petits. 

Une nouvelle saison sera lancée prochainement, comme les précédentes elle sera riche en émotion

pleurs, joie, déception, fierté…  tant de ressentis qui vous accompagneront tout au long de cette 

année sportive. Malgré tout, avec notre expérience, notre vécu, nous devons prendre du recul, 

der l’enfant à en tirer un enseignement. Il  ne doit pas percevoir l’erreur 

de manière négative mais elle doit être constructive pour sa bonne évolution. 

Ne nous arrêtons pas sur un résultat ou encore sur une erreur d’arbitrage. Apprendre à l’enfant 

nes valeurs sportives et humaines comme celle du «  RESPECT » passera par une attitude et un 

comportement irréprochable de notre part.   

Vous êtes indispensables pour le bon fonctionnement de la pratique, votre rôle de parents, 

ur est, je le répète, une action de bénévolat permanente et 

primordiale pour nos enfants. Mais n’oublions surtout pas que notre attitude, nos actes et paroles 

sont vus, analysés mais surtout repris par nos jeunes footballeurs et footballeuses.

nts souhaitent jouer, gagner, marquer des buts, qu’ils refusent de perdre cela est tout à 

fait logique et heureusement puisque le football est et doit rester leur passion. Mais nous adultes, 

nous nous devons de prendre davantage de recul et faire preuve de modération dans cet esprit de 

gagne et de compétition afin de ne pas tomber dans l’excès.  

Ayons un bon comportement pour eux, soyons des exemples… 
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