Les jeudis de l’éducation
et de l’insertion par le sport
Thème : Parent d’enfant sportif :
»et vous, quel parent êtes vous ?«

Le jeudi 25 septembre 2014 à 18h
à la salle de session du Conseil général
de la Charente-Maritime, à la Rochelle
Département de la Charente-Maritime
85, Boulevard de la République - 17 076 La Rochelle Cedex 9

Préambule
L’association sportive est avant tout un lieu de
plaisir et de loisir : on y vient pour pratiquer une
discipline que l’on aime, que cela soit dans un
cadre récréatif ou compétitif. Le club est aussi
un lieu d’apprentissage, on y apprend à la fois
des règles de vie, celles de l’effort, de la rigueur,
de l’autonomie et de l’interdépendance… Le club
sportif est également un lieu où l’individu se
construit. On y trouve des relations sociales en
côtoyant des personnes d’horizons différents.
Pour les plus jeunes, peu ou pas de possibilités
de pratiquer un sport sans un soutien fort des
parents qui sont bien souvent à l’origine de la
volonté de découverte d’une activité par les
enfants. Les parents ont alors un rôle à la fois
moteur et d’accompagnateurs : amener l’enfant
à l’entraînement, organiser un déplacement
en compétition, acheter le matériel… Mais les
parents sont également parfois trop présents :
critiques de plus en plus fréquentes des

entraîneurs, des juges ou arbitres, interventions
pendant les entraînements, comportements
excessifs en compétition, enfants trop poussés ou
au contraire peu soutenus…
Néanmoins, s’il parait facile de stigmatiser les
comportements négatifs de certains parents, on
peut aussi questionner le mouvement sportif et
les institutions sur la place qu’ils offrent à ces
derniers. En effet, s’il n’existe pas d’ « école de
la parentalité », il n’existe pas non plus de cadre
formalisé permettant aux parents de trouver
leur place et de s’épanouir pleinement dans
l’association sportive.
Alors quelles sont les problématiques posées
par certains parents, quelles sont les solutions
qui fonctionnent et qui permettent a chacun de
trouver une place, quelles sont les expériences
que nous pouvons échanger ? Autant de thème,
de débats et de discussions qui seront en jeu lors
de cette édition des Jeudis de l’éducation et de
l’insertion par le sport.

Conditions de participation : Gratuit
Inscriptions au préalable auprès de la DRJSCS (voir bulletin d’inscription) avant le 18 septembre.

Programme de la soirée
18h à 18h15 :
Accueil des participants
18h15 :
Ouverture institutionnelle
18h30 :
Ouverture universitaire
Makis CHAMALIDIS, psychologue du sport
19h00 :
Table ronde 1 : « Parents d’enfants sportifs :
témoignages, échanges et retours d’expériences »
Pascal CECILLE, directeur du centre de formation du stade rochelais
Karim FRADIN, manager général des chamois Niortais
Alain PENNEC, père de pratiquant voile et président du SAR Rochefort tennis
Jean-Christophe MEREAU, père de 3 joueuses de handball et bénévole de l’Aunis Handball
Jacques BROULEAU, père de Lou Brouleau, joueuse professionnelle de tennis
20h15 :
Table ronde 2 : « Associations sportives : quelles places pour les parents ? »
Ruddy NELHOMME, entraîneur du Poitiers Basket 86
et entraîneur adjoint de l’équipe de France masculine de Basket
Fabienne LATREUILLE, présidente du Comité Départemental de tennis de table
Arnaud AUGEREAU, éducateur sportif de l’amicale des Couronneries (86)
Christiane GENEAU, présidente de l’Olympique Basket Villeneuves les Salines
Philippe NONIS, président du cercle d’escrime Rochelais
21h15 :
Clôture des débats
21h30 :
Cocktail
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