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Mise en place d’un climat bienveillant et de 
respect mutuel durant les matchs

OBJECTIF PRINCIPAL DU PROJET



• Lutter contre les comportements agressifs des 

spectateurs/parents au bord du terrain.

• Responsabiliser les parents face à leur comportement 

vis-à-vis des arbitres et des coaches.

• Encourager les rencontres entre parents.

• Encourager l’investissement des parents dans leur 

club.

• Mise en place d’un environnement agréable pour tous 

les acteurs au bord des terrains : enfants, arbitres, 

coaches, bénévoles, parents,…

Objectifs secondaires



Constat de faits de violence verbale autour des terrains de hockey 

de plus en plus nombreux. Le comportement de certains parents est 

devenu un réel problème.

o Le même constat a été fait il y a quelques années dans le football. 

L’ACFF (Association des Clubs Francophones de Football) a 

développé un projet pour responsabiliser les parents face à leur 

comportement au bord des terrains.

o En 2020, nous avons décidé de nous joindre au projet et de 

l’adapter légèrement pour le hockey.

Genèse du projet
Pourquoi ce projet ? 



o Dans un premier temps → réalisation d’un projet pilote durant le 

2ème tour de la saison 2019-2020

o Projet écourté à cause de l’arrêt des compétitions en mars 2020 

suite à la première vague Covid

o 6 clubs pilotes participants: Ascalon, Ixelles, Parc, White Star et 

Hannut, Primerose

o 1 Référent par club pilote + environ 50 parents fair-play actifs 

durant quelques semaines

o En 2022, nous relançons le projet au niveau national: tous les 

clubs belges peuvent se lancer dans l’aventure Parent Fair-Play

Genèse du projet
2020: Phase pilote



Les différents acteurs du projet

La fédération soutient chaque club qui se lance dans le 
projet et fournit les outils nécessaires (brassards, 
bâches,…). La fédération organise régulièrement des 
formations et des temps d’échanges pour mettre en
place des stratégies tangibles et ajuster les outils.

La fédération

Le Référent est le metteur en scène du projet dans le 
club. Il est la base arrière sur laquelle peuvent compter
les PFP du club. Il/elle est la personne chez qui les 
parents peuvent se “référer”. 

Le Référent Parent Fair-Play

Pour que le projet fonctionne, le club doit être un support 
organisationnel et fournir les ressources nécessaires.
Le Référent et les PFP doivent se sentir soutenus par le club. 

Les clubs

Présents et actifs au bord du terrain, ils encadrent les
parents présents et veillent à assurer un climat
bienveillant avant, pendant et après le match. 

Les Parents Fair-Play



Les différents acteurs du projet
1 Référent Parent Fair-Play par club→ Organisateur

Au moins un Parent Fair-Play par équipe jeune → Médiateur(s)

ENSEMBLE: Mise en place d’un environnement accueillant

ENSEMBLE: prévenir les comportements agressifs sur les lignes de 
touche et maintenir des valeurs de fair-play et de respect, soutenir 

les arbitres, promouvoir la coopération entre les parents

Ils sont soutenus par le club
Ils sont accompagnés par la fédération



Rôles et missions

Responsable et organisateur du projet dans son 
club:
• Metteur en scène: il met en place un 

environnement accueillant, avec l’aide des PFP.
• Recruteur: il trouve et recrute les PFP dans 

chaque équipe jeune.
• Base arrière des PFP du club.
• Personne de contact: pour les PFP, et pour la 

fédération.
• Le Référent n’intervient pas directement durant 

les matchs, contrairement PFP. Mais il est 
présent au club le samedi (quand il/elle le peut).

Le Référent Parent Fair-Play
Conciliateur et modérateur au bord du terrain.
60% de son rôle intervient avant le début du match.
• Le PFP n’est pas un délégué, arbitre ou steward. 
• Rôle de prévention et non disciplinaire.
• Il accueille l’équipe adverse.
• Il met en place un cadre de respect mutuel entre 

parents.
• Il ne doit pas gérer un incident, mais il peut désamorcer

les embryons de conflits.
• Il soulage l’arbitre et les coaches de la pression des 

spectateurs.
• Ce rôle peut être partagé entre plusieurs parents de la 

même équipe.

Le Parent Fair-Play

→ Les rôles de Référent et Parents Fair-play sont complémentaires.



Le déroulement d’un match
Quelques conseils d’actions et d’initiatives d’un PFP:

o Accueillir l’équipe adverse et leur indiquer le terrain 
du match.

o Etre disponible pour les questions des parents de 
l’équipe adverse.

o Expliquer le projet aux parents de l’équipe adverse, et 
recruter un parent pour l’accompagner dans ce rôle 
pendant le match.

o Lui donner le 2ème brassard et parcourir la fiche outil 
ensemble.

o A 2, placer les parents au bord du terrain le plus loin 
possible des coaches.

o A 2, mise en place d’un climat positif et bienveillant. 

AVANT
Avoir une attitude souriante et positive durant tout le 
match.
Vous pouvez aussi:
• Etre le modérateur et le conciliateur
• Etre le relais des arbitres auprès des parents

PENDANT

• Inviter le PFP recruté de l’équipe adverse à s’inscrire au 
projet grâce au QR code présent sur la bâche et la 
fiche outil. 

• Récupérer son brassard pour le prochain match.

APRES



Les outils de communication

Chaque PFP reçoit 2 
brassards: un pour lui et un 
pour un PFP qu’il aura réussi
a recruter dans l’équipe
adverse.

Grâce aux brassards, les PFP 
sont reconnaissables aux 
bords des terrains.

Le brassard

Une bâche par club participant.
La bâche est un outil de 
communication, de sensibilisation, 
mais également de recrutement de 
PFP grâce au QR code qui permet
aux parents de s’inscrire au projet. 

La bâche

Une capsule de 
sensibilisation et de 
promotion du projet en
collaboration avec Florent
Van Aubel.

La capsule  vidéo



Les outils d’accompagnement
La f iche outi l

Plateforme d’échange et 
de communication 
entre PFP. On peut y 
poster des photos et des 
messages afin de 
partager les expériences
vécues:

• Liker la page LFH
• Rajouter le groupe

PFP ICI

Le groupe

facebook

Chaque PFP peut signaler un débordement grâce à la 
fiche de match PFP qui se trouve sur le site.
Ces rapports ne sont pas des feuilles de matches.
Ce n’est pas formulaire de dépôt de plainte 
Ce sont des informations qui seront recueillies et 
analysées par la fédération pour mettre en place des 
stratégies tangibles autour du fair-play, et des outils 
adéquats. 

→ Fiche de match

La f iche de match

Une page du site 
dédiée au projet
Parent Fair-Play. 
Elle contient un 
ensemble d’infos
et ressources
intéressantes. 

→ Page PFP site

Le website

Explique le projet.

La fiche outils donne
quelques conseils et 
astuces.

https://www.facebook.com/hockeyfr
https://www.facebook.com/groups/206600763851516
https://hockey.be/fr/fiche-de-match-parent-fair-play/
https://hockey.be/fr/parent-fair-play/


Les temps d’échanges
Tiber et Cédric sont 2 psychologues de l’ULG, spécialisés
dans la gestion de conflit. Ils ont travailllé avec Thomas 
Chatelle pour la mise en place du Projet Parent Fair-Play 
dans le football. Ils ont accompagné de nombreux clubs 
sur le terrain. Ils ont toute l’expérience nécessaire pour 
nous accompagner et nous aiguiller dans ce projet. 

En col laborat ion avec T iber  Manfredini et  

Cédric  Danse

En fin de saison, nous proposerons plusieurs temps 
d’échanges, par groupe de 15 PFP maximum.
Ces temps d’échanges seront animés par Tiber et Cédric.
Durant ces réunions, les PFP auront l’occasion de 
s’exprimer et de partager leur expérience de terrain. 
L’objectif est de mener une réflexion collective afin
d’élaborer des pistes pour les situations exposées par les 
PFP.

Des temps d’échanges en f in  de sa ison



Les émotions et les tensions d’un match:
Un match est une combinaison d’émotions diverses.

Des tensions peuvent apparaître et c’est normal. Elles existeront toujours dans

n’importe quelle compétition sportive.

Ce projet ne vise pas à éliminer les tensions au bord du terrain, mais à les  

prévenir et à les contrôler, pour qu’elles ne gâchent pas l’ambiance générale.

Un climat bienveillant et agréable est important pour les enfants, afin qu’ils

puissent prendre du plaisir durant leur match, et progresser dans un 

environnement de qualité.

Il est important de donner une importance particulière à l’environnement du 

match. Un environnement accueillant facilite les comportements bienveillants.



• Démarrage le premier samedi du 2ème tour: 

12/02/2022

• Si votre club est intéressé par le projet, prenez 

contact avec la Ligue. 

• Nous vous aiderons individuellement à vous lancer 

dans ce projet.

• Contact: christophe.tallon@hockey.be

• Projet national en collaboration étroite avec la VHL

Timing et inscription

mailto:christophe.tallon@hockey.be


MERCI POUR VOTRE ATTENTION
NOS VALEURS, ON Y TIENT. Tous ensemble, protégeons-les !

Assurons à nos enfants un environnement bienveillant et agréable durant leurs matches.  


