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"Le développement du joueur dans un environnement sain" 

SAINT-CONSTANT SAINT-RÉMI NAPIERVILLE 

 
Les parents veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour leur enfant; une bonne santé, réussite 
scolaire et du succès dans leurs activités. On a qu'à se promener dans les parcs, gymnases ou 
centre sportif pour voir la fierté des parents lorsque leur enfant marque un but dans un match 
de soccer, qu'il retire un frappeur au bâton, qu'il remporte un tournoi de tennis mais rarement 
les parents seront aussi démonstratifs que dans un aréna lors d'un match de hockey! 
 
Le tout est souvent relié au fait d'avoir une équipe professionnelle dans notre environnement. 
Lorsque les Alouettes remportent la Coupe Grey, les inscriptions dans le football mineur 
augmentent. Les Expos ont quittés Montréal, les inscriptions au baseball ont diminués. Alors 
imaginé comment les succès des Canadiens de Montréal peuvent avoir un impact sur nos 
attentes. 
 
Peut-on prévoir le succès que connaîtra notre enfant dans un sport ou un autre, non! Pouvons-
nous détecter le potentiel d'un joueur dès son plus jeune âge, non! Naturellement, il y a des 
exceptions, certains jeunes sont des athlètes naturels et connaîtront du succès dans la majorité 
des activités sportives qu'ils pratiqueront mais le plus important, ce qui fera souvent la 
différence ce sera le cœur que mettra votre enfant dans son entraînement et ses habitudes de 
vie. 
 
Pour une organisation sportive comme les Étoiles du St-Laurent l'objectif doit être "le 
développement du joueur dans un environnement sain". On se doit de prioriser le 
développement à la victoire. Ce sont les raisons pour lesquels nous offrirons à votre enfant tous 
les outils dont il a besoin pour se développer; la préparation physique, la préparation mentale, 
les techniques et tactiques individuelles.  
 
Nous ferons tout pour motiver votre enfant et faire en sorte qu'il ait du plaisir à s'entraîner, qu'il 
prenne confiance en lui et qu'il mette tous les efforts pour s'améliorer. S'il a la possibilité de 
jouer dans toutes les situations de jeu, que dès son plus jeune âge il ait la chance d'évoluer à 
différentes positions, il en sortira grandi! Pas seulement comme joueur mais avant tout comme 
individu. 
 
À titre de parent vous êtes le premier intervenant dans son éducation. L'enfant imitera souvent 
son père ou sa mère et, dans certaines circonstances, il adoptera le même comportement. D’où 
l'importance de respecter le travail des administrateurs, des officiels et des entraîneurs. Nous ne 
sommes pas parfaits et vous êtes en droit de questionner nos décisions. L'important c'est que 
tout soit fait dans le respect! Ce respect jumeler au plaisir de votre enfant à se présenter à 
l'aréna créera un environnement sain dans lequel il progressera. 
 


