Code de l’entraîneur
Le plaisir et la participation doivent être les premières règles à enseigner aux enfants. Le
nombre de points en fin de partie ou la place obtenue dans une compétition ne doit pas
primer dans votre mentalité d’entraînement. De cette façon, les jeunes qui s’amusent même
dans la défaite pourront continuer sur la bonne voie. L’entraîneur doit porter attention au
bien-être et aux intérêts de ses joueurs et non pas à leur fiche de victoires et de défaites.
Voici quelques règles à suivre pour que l’entraîneur puisse accomplir sa tâche avec succès.
1. Être raisonnable dans ce qu’il exige des jeunes joueurs, que ce soit au niveau de leur
temps de jeu, de leur énergie ou de leur enthousiasme.
2. Comprendre que l’enfant joue pour s’amuser et que la victoire n’est qu’une partie du
plaisir.
3. Respecter ses joueurs, ne jamais tourner en ridicule les enfants qui ont commis des
fautes ou ont perdu une compétition.
4. Ne jamais crier après les joueurs.
5. Encourager les enfants à acquérir les aptitudes élémentaires pour jouer aux différentes
positions, donc éviter les spécialisations.
6. Laisser les enfants jouer et faites les interventions lors de leur retour au banc; de cette
façon, ils pourront apprendre de leurs erreurs de façon positive.
7. Éviter de privilégier les joueurs plus doués, tous les enfants doivent participer de façon
équitable.
8. Apprendre aux joueurs à respecter la valeur des adversaires ainsi que le jugement des
officiels et des entraîneurs adverses.
9. Tenir compte du degré de maturité des enfants pour l’emploi du temps, lors des
exercices pratiques ou lors des compétitions.
10.Jouer avec intensité sans se décourager face à l’échec et sans vanité lors de la victoire.
11. Suivre les conseils d’un médecin pour déterminer quand un joueur blessé est prêt à
reprendre le jeu.
encourager plutôt que critiquer
enseigner plutôt qu’exiger
amuser plutôt que diriger

Encourager – Enseigner – Amuser – Respecter

