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Page sportive Bénévolat : Pierre angulaire des activités
sportives au Canada

Quelle implication des parents marocains ? Quel impact sur le développement du
Soccer au Canada?

Les parents bénévoles constituent
le fil d'Ariane de la panoplie de
loisirs et de sports offerts aux

canadiens.
Le tissu associatif sportif repose sur
l'implication tant humaine que finan-
cière des parents et reste donc tribu-
taire de leur engagement au quotidien
dans la gestion des activités sportives
de leurs enfants.
Cette organisation qui caractérise les
pays d'Amérique du Nord a fait ses
preuves à date mais peut être mise en
péril en tout moment en cas de désiste-
ment ou désengagement de ces bénév-
oles.
Sans bénévolat, les loisirs publics et
sports récréatifs au canada sont
amenés à disparaitre. Financièrement
parlant ça serait pesant pour le budget
de l'État.
Des voix ont commencé à revendiquer
fort l'implication de l'État et des villes
qui, à l'exception de la gestion des
infrastructures sportives, semble avoir
cédé ses prérogatives aux parents
bénévoles.
Les niveaux de crédits d'impôts
rétrocédés aux familles restent en deçà
des charges financières et du temps
consacrés par les parents bénévoles.
Pour pouvoir continuer à compter sur
cette ressource humaine de premier
plan, il faut la doter de plus de moyens
financiers.
La pléthore des terrains de sports et les
coûts ridiculement élevés pour leurs
entretiens saisonniers peuvent être
canalisés vers le budget de fonction-
nement des organisations sportives.
Implication des parents marocains

Les marocains du canada n'échappent
guère à la règle et s'inscrivent facile-
ment dans cette dynamique de
bénévolat.
Les prédispositions socioculturelles et
la générosité qui caractérisent les
marocains
les poussent à s'impliquer fortement. 
Ces parents de jeunes participants,
adeptes de telle ou telle activité
sportive, se retrouvent dans le feu de
l'action, en tant que coachs, accompag-
nateurs ou organisateurs.

Le soccer s'accapare la part de lion en
terme d'intérêt des bénévoles maro-
cains pour des raisons plus qu'évi-
dentes.
D'ailleurs sur les pelouses gazonnées,
on parle rarement entre bénévoles
marocains de soccer mais bien de
Football.
À juste titre d'ailleurs, car ce sport est le
seul à être pratiqué seulement avec les
pieds, le football américain se jouant
surtout avec de gros bras!
Pour avoir joué au Foot dans les ruelles
des anciennes médinas, dans les
plages et dans les terrains vagues des
banlieues marocaines, les parents
transfèrent la culture footballistique
marocaine et le talent aux enfants.
Ils se dévouent ainsi corps et âme à la
cause du développement du soccer au
canada.
Si  le milieu familial marocain influence
le désir de l'enfant de s'adonner au soc-
cer, le bénévolat  des parents peut avoir
une importance capitale sur la pour-
suite du sport durant l'enfance et l'ado-
lescence.
Les parents marocains qui valorisent
l'activité sportive aux yeux de leurs
enfants peuvent exercer sur eux une
influence positive durable.
L'atmosphère malsaine qui règne dans
certains arénas de hockey du Québec
ne risque pas de se propager sur les
lignes de touche des terrains de soccer.
Le Football, même assez physique, ne
tolère pas les insultes et autres bagar-
res des joueurs.

Le succès du Foot auprès de la com-
munauté marocaine  pourrait s'expli-
quer aussi par sa simplicité, sur un plan
logistique. C'est un des sports pour
lequel on n'a presque pas besoin d'un
équipement spécial pour le pratiquer.

Impact sur le développement du
Soccer au Canada

La pratique sportive du Football au
Canada repose sur le savoir faire des
parents bénévoles, au niveau des asso-
ciations.
L'explosion des inscriptions en bas
âges jumelée avec l'incompréhension
du jeu par certains parents bénévoles
donne un piètre encadrement tech-
nique aux jeunes. 
On imagine que ce sport attendra
encore quelques décennies avant de
connaitre son vrai essor, quand les
jeunes joueurs d'aujourd'hui seront, à
leur tour parents bénévoles.
Autrement dit, on ne pourrait pas
développer le football avec des bénév-
oles qui n'ont jamais joué au ballon
rond.
Sur l'ile de Montréal, il y a presque
100000 licences de soccer mais le taux
de décrochage sportif  des adolescents
est trop élevé. Le problème c'est qu'il y
a beaucoup de bons joueurs au soccer
qui jouent récréatif plutôt que Elite
parce qu'ils sont souvent parmi l'Elite
au hockey et ceux qui jouent Elite dans
les 2 sports se concentrent plus au
hockey, pour beaucoup le soccer est un
sport pour garder la forme en vue de la
saison de hockey.

L'une des caractéristiques du soccer au
canada est qu'il n'emballe que quand il
y a des enjeux énormes notamment
lors de la dernière coupe du monde ou
la participation de l'Impact ou de
Toronto à la ligue des champions.
Le Canada n'a plus de championnat
national. Il y en eu un officiel seulement
en... 2008, mais s'est soldé par un
échec.
D'ailleurs, il n y a aujourd'hui que 3
équipes canadiennes au soccer d'élite
et elles ont dû acheter le droit de jouer
en MLS, première division des USA.
On se demande souvent pourquoi le
soccer au Québec n'a pas eu l'histoire
de succès  qu'il a connue un peu
partout dans le monde.
Personnellement, j'invoque souvent
une raison qui n'est pas toujours appré-
ciée par certains amis québécois :
Il est admis par certains  historiens et
sociologues que : le Canada et les
États-Unis ont toujours développé un
rejet et une aversion envers le soccer
ou le Foot. Il s'agirait donc d'un geste
sociopolitique qui consiste à rejeter les
attributs du colonisateur qu'avaient été
les anglais. Ceci expliquerait que dans
l'histoire, un esprit de protestation ait
transformé le criquet anglais en base-
ball et le rugby en football.
Enfin, l'arrivée des nouveaux immi-
grants africains, européens et sud
américains pourrait, à travers leurs
enfants, renforcer l'ancrage de la cul-
ture du Football dans ce beau pays de
Hockey et Curling.
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