
 
Bretagne jeunes 2010 

Note à l’intention des parents (et des accompagnateurs) 
 
Pas facile de trouver sa place lorsque l’on est parent de joueur d’échecs… Vous trouverez ci-dessous 
quelques conseils pour y arriver ! 
 

Pendant la partie : allez boire une tisane ;-) 
C’est à votre enfant de jouer, pas à vous ! 
Evitez de rester en vue de votre enfant, même si c’est parfois difficile… La compétition individuelle est 
un face-à-face, qu’il faut respecter ; par votre simple présence, vous pouvez influer sur une rencontre, 
sans même vous en rendre compte ! 
On pense souvent en tant que parent que notre simple présence est rassurante ; c’est humain, mais 
c’est souvent le contraire, même et surtout si votre enfant n’ose pas vous le dire. 
Faites confiance à votre enfant en le laissant affronter seul son adversaire : s’il dispute le Bretagne 
jeunes, alors il n’en est pas à sa première partie… 
Pour cette raison, la salle de jeu des plus jeunes (petits poussins et poussins) ne sera accessible 
qu’aux arbitres et organisateurs. 

Après la partie : le réconfort, l’échange 
L’analyse des parties est un moment privilégié entre le joueur et l’entraîneur. Là encore, la présence 
des parents fausse les rapports entre le joueur et l’entraîneur, donc l’analyse elle-même. Pour cette 
raison, l’accès à l’analyse sera réservé aux joueurs et aux entraineurs de la ligue. 
Faites confiance aux entraîneurs de la ligue, ils connaissent les échecs et ont l’habitude de 
l’encadrement des jeunes. Rien ne vous empêche de refaire la partie avec votre enfant après, bien au 
contraire ! Les enfants ont en général envie de partager leur partie, profitez-en pour échanger avec eux. 
Et rappelez-vous que les enfants sont fragiles en sortie de leurs parties, en particulier lorsqu’ils ont 
perdu ou parfois annulé : ils ont besoin de votre réconfort, pas de critiques… 

Avant la partie : la préparation non échiquéenne 
La place des parents trouve tout son sens ici : vous êtes celui ou celle qui connaît le mieux votre enfant, 
ce dont il a besoin pour être le plus en forme pour se faire plaisir au mieux ensuite devant l’échiquier. 
Un peu de sport (pas trop pour éviter la fatigue), de détente (pour penser à autre chose), de repos 
(avant les parties) et de mise en confiance. 
La compétition a lieu pendant les vacances, profitez-en pour sortir et vous aérer, les moments passés 
autour des compétitions d’échecs sont souvent des moments d’échange très riches avec les jeunes ! 

En résumé 
N’oubliez pas le plus important : le plaisir de jouer. 
 

Soyez présents, au bon moment, mais pas trop ! 
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