
4 familles Parents�-�Enfants
dimanche�Ouest-France

6�septembre�2009

Mon�enfant�doit-il�faire�du�sport�de�haut�niveau ?
Votre�fils�est�le�roi�des�tatamis,�votre�fille�une�basketteuse�de�talent.�Un�jour,�leur�entraîneur�propose�
de�passer�du�loisir�à�la�grande�compétition.�Quelle�décision�prendre�devant�tant�d’enjeux ?

Pour�les�parents�de�jeunes�prodiges,�
le�passage�du�loisir�au�sport�de�haut�
niveau�est�un�casse-tête.�Parce�qu’au-
delà�de�la�fierté�d’être�le�parent�d’une�
progéniture�prometteuse,�se�pose� le
choix�d’un�nouveau�mode�de�vie�pour�
son�enfant.

Claire Carrier, pédopsychiatre, psy-
chanalyste et médecin du sport,�
côtoie�régulièrement�des�parents�sou-
cieux�de�prendre�la�bonne�décision :�
« Accepter�que�son�enfant�pratique�
un�sport�de�haut�niveau�nécessite�de�
se�poser�un�maximum�de�questions.�
Tout va changer pour l’enfant. Lui,
petit,�n’est�pas�conscient�de�tous�les�
enjeux.� Il� revient�donc�aux�parents
de�définir�ce�qui�sera�le�mieux. »

Assurer�un�capital�physique

Dans�certains�cas,�psychologique-
ment, le basculement du loisir à la�
compétition�sera�énorme :�« Cela�veut�
dire� un� éloignement� géographique
pour� rejoindre� l’internat,� le� centre
de�formation.�C’est�être�loin�de�sa�fa-
mille,�de�ses�amis. » C’est�côtoyer�de�
nouveaux�camarades�qui�seront,�eux�
aussi, dans le monde de la compé-
tition� « donc� de� la� rivalité.� L’amitié
devient difficile. Avant la puberté,
je�déconseille�cette�décohabitation
avec�le�milieu�naturel�de�l’enfant. »

De� plus,� pour� la� spécialiste,� l’en-
fant� n’est� pas� spontanément� dans
« la� performance ».� Lui,� ce� qui� l’in-
téresse�« la�relation�avec�les�autres,�

c’est�le�jeu,�le�plaisir�du�jeu�et�non�la�
compétition ».
La� pression� physique� est� aussi� un
facteur�à�ne�pas�négliger.�« Spéciali-
ser�un�enfant�avant�sa�puberté�dans�
un� seul� sport� peut� être� risqué.� On
ne� peut� pas� demander� à� un� corps
pas�totalement� formé�de�faire�quo-
tidiennement� les� mêmes� gestes. »
Au contraire, avance Claire Carrier, il�
faut�privilégier� la�multiplicité�des�acti-
vités :�« Il�est�important�qu’un�enfant�
puisse�expérimenter�plusieurs�« fa-
milles »�sportives, de�l’individuel�au�
collectif,� du� sport� d’opposition� au
sport�de�plein�air.�Ainsi,�vous�donnez�
à vos enfants un important capital�

kinesthésique qu’il aura toute sa�
vie. » Physiquement,�c’est�aussi�veiller�
à adapter une pratique à un gabarit.�
« C’est�cela�qui�est�formidable�dans�
le�sport.�Chaque�individu,�selon�ses�
dispositions,�peut�trouver�un�sport�à�
sa�mesure. »

Alors�pas�question�de�croire�en�son�
petit� Richard Gasquet� ou� sa� petite
Laure� Manaudou ?� « Non,� j’insiste
juste�sur�des�questions�de�bon�sens,�
de�veiller�à�ne�pas�devancer�les�dé-
sirs de l’enfant. Il va entrer dans un
monde� d’adulte� avec� de� nouvelles
règles,�ce�n’est�pas�rien. » C’est�d’être�
aussi�vigilant�sur�« les�projections�que�
les parents font sur leurs enfants,

d’être�prudents�avec�des�entraîneurs�
qui,�parfois,�font�le�forcing�et�de�gar-
der�la�tête�sur�les�épaules�quant�aux�
promesses�financières. »

Et�Claire�Carrier�de�conclure :�« Il�faut�
dire�aux�parents�de�faire�confiance�à�
leur�intuition.�Ce�sont�eux�qui�connais-
sent� le�mieux� leur�enfant�et�sentent
ce�qui�sera�bon�ou�pas�pour�lui.�Cet�
enfant�sera� le� leur�toute� leur�vie.�Le
sport�ne�sera�qu’un�outil�d’épanouis-
sement�et�pas�l’inverse. »

Valérie�PARLAN.

L’adolescent�champion,�
de�Claire�Carrier,�aux�Éditions�PUF.

« L’enfant�va�entrer�dans�un�monde�d’adulte,�avec�de�nouvelles�règles,�ce�n’est�pas�rien ».
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« Une�opportunité�extraordinaire »
Témoignage

Michel� Sorin,� entraîneur� chez� les
pros� et� les� amateurs,� est� ancien
footballeur� professionnel� au� Stade
rennais.� Il� est� aussi� papa� d’Ar-
thur,�24�ans,� joueur�pro,�et�d’Eliott,
16 ans,�élève�au�centre�de�formation�
du�Stade�rennais.
« Je� ne� peux� que� leur� dire� de� sai-
sir cette opportunité. Pour des ga-
mins� passionnés,� c’est� une� chance

extraordinaire�de�vivre�leur�rêve.�Mais�
je�sais�ce�que�cet�engagement�veut
dire. C’est une pression énorme qui�
est�mise�sur� les�enfants.�On�leur�de-
mande� beaucoup� au� niveau� sportif
mais�aussi�au�niveau�scolaire.�

Souvent,� je� compare� le� sport� de
haut niveau à l’école. Ils retrouveront
dans�ce�milieu�ce�qu’ils�connaissaient�
déjà :�la�pression�d’être�bon�pour�réus-
sir.�C’est�l’école�de�la�vie.�Pour�les�pa-
rents,�ce�n’est�pas�simple.�Il�faut�savoir�

faire�confiance�aux�entraîneurs.�C’est�
comme�avec�les�enseignants,�les�pa-
rents�ne�doivent�pas�se�substituer�aux�
professionnels.�Chacun�doit� laisser�à�
l’autre�sa�part�de�responsabilité�et�de�
suivi.�

C’est�compliqué�de�tout�comprendre,�
les�contrats,� l’alternance�cours�et�en-
traînements,�etc.�Sans�oublier�la�luci-
dité�qu’il� faut�garder� sur� l’avenir.�On
n’est�pas�pro�toute�sa�vie,�il�faut�bien�
l’expliquer�aux�enfants. » Les�deux�fils�de�Michel,�Arthur�et�Eliott.
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Trois livres pour trois âges (sélection�Anne-Flore�Hervé�et�Jean-Noël�Levavasseur)

À�partir�de�12�mois
Les�cris�des�animaux
Bébé�Koala�découvre� les�ani-
maux,�leur�habitation�et�leur�cri.�
Mais�pour�voir�la�vache,�les�pe-
tites�menottes�vont�devoir�ma-
nipuler.�Ce�puzzle,�en�mousse�
rigide� et� en� forme� de� livre,� a
tout�pour�plaire.�À�l’âge�où�l’on�
aime� se� cacher� pour� rigoler,
répéter� de� drôles� de� sonori-
tés�et�découvrir�des�animaux,�il�
cumule�les�trois�fonctions !

De�Nadia�Berkane�

et�Alexis�Nesme,�

Hachette�jeunesse,�

12�pages,�6,90 €.

À�partir�de�9�ans
La�malédiction�d’Horriblo
Horriblo�a�11 ans�et�traîne�un
handicap� surprenant.� Ensor-
celé,�il�est�devenu�le�garçon�le�
plus�poli�du�monde.�Dans�un
village� où� la� grossièreté� pré-
domine, voilà qui fait tache.�
Comment va-t-il se défendre
lorsqu’à� 12 ans,� les� pirates
viendront� l’enlever� avec� tous
les autres garçons du même
âge ?�Un�récit�cruel�et�drôle.

D’Anne�Fienberg�
et�Kim�Gamble,�
Casterman,�
176�pages,�13 €.

À�partir�de�11�ans
Les�îles�oubliées
En�plein�Occupation�et�Libéra-
tion,�les�îles�Chausey�et�les�Min-
quiers�n’intéressent�pas�grand�
monde.�Là-bas,�le�jeune�Simon�
se fait oublier. Entre deux sor-
ties�de�pêche,�il�y�découvre�un�
monde�moins�manichéen�qu’il�
ne�le�croyait.�Un�récit�d’appren-
tissage�plein�de�sensibilité�qui�
utilise�le�magnifique�cadre�des�
îles�normandes.

De�Pierre�Davy,�
Les�Romans�de�la�
Mémoire,�Nathan,�
128�pages,�5 €.


