
 

 

 
Plaisir et compétition  

« Susciter et maintenir la motivation » 
 

Saviez-vous que ? 
 Les principales motivations des jeunes à pratiquer un sport sont le plaisir, l’importance d’être 

entre amis et de faire partie d’un groupe.  
 Parmi les obstacles à leur participation aux sports, il y a le stress de la compétition, la 

pression des parents ou des entraîneurs, l’absence de plaisir et le manque de 
temps de jeu pour les sports d’équipe. 

 L’importance exagérée accordée uniquement à la victoire peut mener vers un 
abandon si l’échec semble insurmontable ou la cible inatteignable. 
 

Info + 
Selon les jeunes, un entraîneur qui encourage l’autonomie, qui donne des rétroactions positives, de l’encouragement, 
qui utilise une approche informative et qui prend des décisions justes et éclairées sera mieux apprécié et perçu par les 
athlètes comme étant plus compétent.  

 
Une des meilleures façons d’entretenir la motivation à faire du sport est de mettre l’accent sur le développement des 
capacités physiques par tranche d’âge, sur le raffinement des habiletés motrices, des techniques et des tactiques ainsi 
que sur les expériences de compétitions et non seulement sur la victoire. 
 
Trucs et astuces 
 S’ouvrir à la pratique d’activités moins formelles et moins structurées. 
 Favoriser le sentiment d’appartenance. 
 Garder un esprit ouvert aux différences entre les jeunes. Tous n’ont pas les mêmes aptitudes, chacun est unique, 

possède des habiletés particulières et peut apporter une plus-value à l’équipe. 
 Concentrer davantage leur attention sur l’application des principes appris en entraînement lors de la partie ou de 

la compétition que sur le fait de gagner à tout prix. 
 Encourager les sportifs à donner le meilleur d’eux-mêmes et à voir dans leurs accomplissements une victoire 

personnelle en se fixant des objectifs précis. 
 Reconnaître le droit d’être nerveux. Le stress est un phénomène d’excitation normal qui accompagne le sport et la 

compétition. Il est primordial d’outiller les jeunes à faire face au stress en utilisant diverses techniques comme la 
visualisation. 
 

Message à retenir 
Le sport, ce n’est pas juste la victoire et la performance, mais aussi le plaisir, la camaraderie, le développement de 
l’estime de soi, la santé, l’apprentissage de la persévérance, de l’esprit d’équipe et plus encore. 
 

 



 

 

 

 

Une idée d’activité intéressante – Le jeu de l’élastique 

La pression et le stress peuvent jouer un rôle majeur dans le quotidien de vos athlètes. Voici une 
activité à réaliser avec eux afin de les aider à prendre conscience du niveau de stress que peut vivre un jeune athlète. 

1. Remettez un élastique à tous les jeunes athlètes.  

2. L’élastique représente la tension, le stress chez l’athlète. Demandez aux jeunes de représenter leur niveau de 
tension ressentie en ce moment, en lien avec la pratique du sport, en étirant l’élastique entre leurs pouces. Le 
corps garde en mémoire la tension et les jeunes sauront spontanément représenter leur niveau de stress en 
manipulant l’élastique. Un élastique très tendu représentera un très grand stress et vice et versa. 

3. Observez leurs réactions et invitez-les à exprimer leurs commentaires s’ils le désirent. Est-ce confortable? Est-ce 
agréable comme sensation? Est-ce désagréable?  

4. Demandez aux jeunes d’imaginer un évènement très stressant dans leur vie et d’étirer l’élastique en conséquence. 
Demandez-leur d’imaginer un évènement encore plus stressant si cela est possible et de représenter cette 
situation avec leur élastique. Que ressentent-ils? Est-ce agréable ou désagréable comme sensation? Qu’arrive-t-il à 
l’élastique? Ont-ils peur que l’élastique se casse? 

5. Maintenant, demandez aux jeunes de revenir au niveau de tension ressentie au départ en lien avec la pratique du 
sport.  

6. Demandez aux jeunes s’ils souhaiteraient relâcher davantage la tension de l’élastique. Si oui, quelles pourraient 
être les actions, les solutions à envisager pour parvenir à diminuer concrètement cette pression ou ce stress? Par 
contre, serait-il possible d’envisager quelques techniques de relaxation? La relaxation a pour effet de ramener le 
calme dans le corps et diminuer les tensions face aux stress (voir capsule « le sommeil »). 

Dites à vos athlètes de conserver cet élastique et de faire régulièrement cet exercice afin de se remémorer l’inconfort 
vis-à-vis un stress trop intense et surtout les actions à mener pour remédier à la situation et vivre avec un niveau de 
stress confortable. 
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