Déplacements en commun
Gérer au quotidien

Les parents, dont les enfants commencent un sport dans un club, souhaitent
le plus souvent participer à la vie de ce
club et accompagnent ainsi les enfants à
l’entraînement ou aux compétitions. Malheureusement ces trajets se font souvent
en voiture de manière individuelle, alors
qu’il existe bien d’autres solutions!

Suggestions pratiques
(pour les entraînements
réguliers)
Les enfants peuvent, dès qu’ils vont à
l’école, se déplacer à vélo et se rendre
ensemble à l’entraînement s’ils parcourent le même trajet. Ils peuvent aussi
prendre le bus, le tram ou le car postal. La
direction du club recommande ainsi aux
parents de renoncer à les accompagner et
à venir les chercher en voiture et propose
plusieurs autres solutions.
Les clubs s’engagent (sur le plan politique)
pour créer les conditions cadre nécessaires, telles que des pistes cyclables, des
abris à vélos ou des arrêts de bus à proximité des installations sportives.
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Suggestions pratiques
(pour les activités extérieures)
Le fait de se rendre ensemble à une compétition favorise
déjà l’esprit d’équipe. Les trajets individuels (avec les
parents) devraient ainsi demeurer une exception.
Les minibus conviennent parfaitement aux déplacements
de l’équipe à condition toutefois que les conducteurs
disposent de suffisamment d’expérience ou que le club
organise (chaque année) un cours de conduite avec un
spécialiste.
Lorsque les parents proposent de conduire les minibus,
ils doivent le faire par écrit sous la forme d’un engagement.
Rappelons qu’il est plus facile de trouver des chauffeurs
si l’on s’y prend longtemps à l’avance et qu’un petit
merci fait toujours plaisir.

D’abord chauffeur puis…
Souvent, les parents qui conduisent les minibus sont
prêts à assumer d’autres tâches au sein du club. Il
convient donc de cultiver des relations étroites avec eux
et de les intégrer progressivement à la vie du club en
fonction de leurs possibilités et de leurs compétences.
Qui a un lien émotionnel (ses propres enfants) avec le
club, est prêt à s’investir!
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