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MANAGEMENT

En compétition, la majorité des pro-
blèmes qui surviennent autour et sur
le terrain, est liée au comportement

des parents. Ils crient, parlent aux joueurs,
interpellent l’éducateur... Auparavant, nous
mettions les choses au clair à l’occasion
d’une réunion de début de saison. Mais cela
ne suffisait pas, et les mauvaises habitudes
de certains revenaient au galop. Nous avons

donc décidé de supprimer cette réu-
nion, au profit d'une charte dis-

tribuée à
c h a q u e
licenciée, et
sur laquelle
nous avons
matériali ser
no t re  ap -
p r o c h e

pédagogique.
Ce t te  cha r te

("contrat jeunes")
inhérente à chaque

catégorie et qui rappelle les
engagements de chacun (joueurs,
parents, éducateurs, club), déter-

mine des règles saines dans le but
d'établir une relation de confiance
entre les différentes parties. Nous
sommes partis du principe suivant :
être exigeant avec les parents néces-
site d’abord que les éducateurs aient
un comportement exemplaire vis-à-
vis des enfants qu’ils ont à leur
charge. Sur le banc de touche, si le
coach gesticule, est furieux, les parents
feront de même. C'est l'effet de meute.
Ainsi, la priorité pour l'éducateur doit
être de donner l'exemple. Avant de

vouloir gérer les familles qui assistent aux
rencontres, commençons par montrer que
l’on s’occupe bien de leurs gamins, avec
pédagogie et savoir-faire. Vous verrez, les
parents n'oseront plus intervenir. Mieux, ils
n'en ressentiront plus la nécessité. Alors bien
sûr, vous n'empêcherez jamais un père venir
contester le fait que son fils ne joue pas dans
telle équipe, ou a été remplaçant dans tel
match... Il est possible toutefois de limiter 

ces revendications. Pour ce faire, nous fai-
sons l'effort de tout noter, afin d'avoir le

maximum d'arguments : les présences aux
entraînements, les rotations pendant les

matches, etc... Chez nous,
aucun enfant ne démarre
jamais deux fois de suite sur
le banc des remplaçants.
Chaque éducateur doit être
attentif à cela. Notre rôle
n’est pas de rééduquer les
joueurs, mais de transmet-
tre un état d’esprit sain aux
jeunes. Les parents doivent
aussi remplir ce rôle.
Nous, éducateurs, n’hur-
lons pas, ne fumons pas
sur le bord de la
touche… Aujourd’hui,
grâce à cette charte, il y a
davantage de respect, de
compréhension. Nous
tâchons également d'ex-
pliquer aux parents
quels sont les contenus
de nos entraînements,
pour quels objectifs. Il
faut qu'ils se sentent
concernés pour instau-
rer un climat de
confiance. Résultat :
aujourd'hui, les
parents encouragent
plus qu’ils ne criti-
quent. Ils savent
aussi qu’ils véhicu-
lent l’image du club.
On récolte les fruits
de notre travail. Il
n'en fallait pas plus

pour changer les comporte-

Désamorcer tout conflit. Le club de l'AS Misérieux-Trévoux, dans l'Ain, 
a mis en place une charte afin d’améliorer les relations avec les parents.

"Si l'éducateur hurle,
les parents l'imiteront.
C'est l'effet de meute"

"Ils véhiculent aussi 
l'image du club"

Savoir gérer 
efficacement les parents
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