
Nous souhaitons partager ce texte fort paru dans un journal sportif 
espagnol, écrit par un anonyme, pour sensibiliser aux comportements et 
faire réfléchir chacun d’entre nous : éducateurs, dirigeants, bénévoles, 
parents, amis…

Papa, (Maman) que t’arrive-t-il ?
Je ne sais pas comment te le dire, tu penses sûrement le faire pour mon  
bien,  mais  je  ne peux  m’empêcher  de me sentir  embarrassé,  mal  à  
l’aise…mal, quoi. Tu m’as offert un ballon alors que je commençais à  
peine à marcher, je n’allais pas encore à l’école quand tu m’as inscrit  
dans un club.

J’aime m’entraîner la semaine, plaisanter avec mes copains, et jouer le  
samedi  comme  les  grandes  équipes.  Mais  quand  tu  viens  me  voir  
jouer... je ne sais pas, ce n’est plus comme avant. Maintenant tu ne me  
donnes plus cette petite tape amicale à la fin des matchs. Tu ne me  
félicites plus pour mon envie et ma débauche d’énergie.

Tu t’installes dans les gradins en pensant que tous sont des ennemis :  
remarques envers les arbitres, les éducateurs, les joueurs et aussi les  
autres parents. Pourquoi as-tu changé ? Je crois que tu souffres et je ne  
le comprends pas.

Tu me  répètes  que  je  suis  le  meilleur,  que  ce  qui  compte  c’est  de  
gagner. Ou alors tu me dis que ce n’est pas suffisant, que je dois mieux  
faire, en faire toujours plus.

Cet éducateur que tu traites d’incapable, c’est un ami, et il m’a appris à  
prendre du plaisir tout en jouant. Il me fait jouer au foot dans un cadre  
collectif défini avec au minimum 50 % de temps de jeu.

Je ne veux pas te décevoir. Je pense parfois que je ne suis pas assez  
bon,  que je  n’arriverai  pas à  être  aussi  bon que tu  l’étais  et  que tu  
souhaites que je le sois.

Tu  m’étouffes.  J’ai  même  pensé  tout  arrêter,  mais  cela  me  plaît  
tellement……Papa, (Maman) s’il te plaît, ne m’oblige pas à te dire que je  
ne veux plus que tu viennes me voir jouer.

Éducateurs, dirigeants, bénévoles, parents, amis de la 
Vitréenne FC, continuons de travailler main dans la main 

pour le plaisir et l’épanouissement de nos jeunes.




