SPORT DE QUALITÉ | ORGANISATIONS DE SPORT
Le développement à long terme de l'athlète et le développement à long terme du joueur sont des cadres de travail
ou des feuilles de route pour des étapes appropriées à l'âge et au stade vers un mouvement de qualité dans le
sport et la vie. Lorsqu'ils sont correctement mis en œuvre, ils peuvent aider les organisations de sport à attirer,
retenir et faire croître leur nombre de membres.
Le développement holistique des athlètes signifie que nous nous concentrons sur le développement complet des
athlètes. Pour aider à simplifier ce sens, il a été décomposé en 5C.
• Compétence – capacité physique telle que la vitesse, la force, l'endurance, etc. +
• Compétence – capacités techniques/tactiques telles que dribbler, manier un bâton, etc. +
• Caractère – capacité mentale/psychologique telle que le respect du jeu, des coéquipiers, des adversaires, etc.
+
• Confiance – capacité mentale/psychologique telle que la résilience, le cran, la force mentale, etc. +
• Connexion – capacité sociale/émotionnelle telle qu'avoir du plaisir, relations avec les coéquipiers, etc.
Le sport juvénile est une répétition générale pour la vie où les athlètes tirent de précieuses leçons sur gagner et
perdre, les rôles, les responsabilités, la communication et les commentaires pour n'en nommer que quelques-uns.
Les organisations de sport de qualité le comprennent et l'appuient.
TOP CINQ DES CHOSES QUE LES ORGANISATIONS DE SPORT PEUVENT FAIRE POUR FAVORISER UNE EXPÉRIENCE
SPORTIVE POSITIVE :
1. Définissez, partagez et tenez les parties prenantes responsables de votre culture sportive positive.
2. Fournissez et soutenez la valeur de l'athlète; le plaisir, les amis, la possibilité de s'améliorer.
3. Fournissez et soutenez la valeur des parents; sûr, inclusif, approprié au développement.
4. Fournissez et soutenez la valeur de l'entraîneur; soutien, formation continue, possibilité de croissance.
5. Demandez de la rétroaction. Des athlètes, des parents et des entraîneurs sur la façon dont le processus se
déroule et comment il peut être amélioré.
TOP CINQ DES CHOSES QUE LES ORGANISATIONS DE SPORT PEUVENT FAIRE POUR MAXIMISER L’EFFICACITÉ :
1. Créez, partagez et vivez la vision, la mission, les valeurs fondamentales et les buts et objectifs.
2. Utilisez plusieurs points de contact pour partager les messages clés avec les parties prenantes.
3. Définissez, décrivez et partagez un processus clairement défini pour la résolution des conflits.
4. Organisez des réunions d'avant-saison obligatoires avec tous les acteurs du sport répondant aux pourquoi,
quoi, qui, quand, où et comment.
5. Activez et tenez les gens responsables des quatre principes clés d'une gestion sportive de qualité.

Pour de l'aide supplémentaire, connectez-vous avec nous http://qsporthub.com/connect/

