
AUTO TEST
Pour découvrir quel type de parent vous êtes au bord du terrain

Cochez la case, seulement si vous êtes en accord avec l’affirmation qui la suit. Une émoticône est 
attribuée à chacune (cf. tableau ci-dessous). Comptabilisez le nombre de symboles obtenus et 
reportez-vous aux résultats. 

1. ☐ C’est mon enfant qui a choisi de pratiquer le handball.
2. ☐ J’accepte que mon enfant soit remplaçant.
3. ☐ J’assiste aux compétitions uniquement si mon enfant me le demande.
4. ☐ J’encourage mon enfant et son équipe, pendant et après le match quel que soit le résultat.
5. ☐ J’exprime mon désaccord envers l’entraîneur et les arbitres.
6. ☐ Je donne des consignes à mon enfant pendant les entraînements et/ou les matches.
7. ☐ Je ne connais ni les coéquipiers, ni l’entraîneur de mon enfant.
8. ☐ Je participe peu aux actions du Club.
9. ☐ Il m’arrive de prendre à partie d’autres personnes dans les tribunes.
10. ☐ Je respecte les décisions prises par l’entraîneur.
11. ☐ Je transmets à mon enfant les valeurs du sport, de respect et de fair-play.
12. ☐ La victoire est primordiale, si mon enfant perd, je suis contrarié, voire agacé.
13. ☐ Le jeu et les règles du handball ne m’intéressent pas.
14. ☐ Mon enfant a tout à fait le potentiel pour devenir handballeur professionnel.
15. ☐ Mon enfant est le meilleur de l’équipe.
16. ☐ Mon enfant me reproche parfois mon attitude pendant les matches.
17. ☐ Pendant un match, je suis distrait, j’encourage peu.
18. ☐ Si mon enfant fait du handball, c’est pour qu’il gagne des médailles et des trophées.
19. ☐ Si mon enfant perd, c’est le plus souvent à cause des autres.
20. ☐ Si mon enfant se blesse, j’entre immédiatement sur le terrain pour m’occuper de lui.


	X2: Off
	X3: Off
	X4: Off
	X5: Off
	X6: Off
	X1: Off
	X7: Off
	X8: Off
	X9: Off
	X10: Off
	X12: Off
	X13: Off
	X11: Off
	X15: Off
	X16: Off
	X17: Off
	X18: Off
	X19: Off
	X20: Off
	X14: Off


