QUESTIONNAIRE A DESTINATION DE LA POPULATION DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES CHATEAUBRIANT-DERVAL
→ LE SPORT ET VOUS ←
Ce questionnaire s’adresse à tous les habitants de la Communauté de communes ChâteaubriantDerval. Votre Communauté de communes mène une réflexion concernant le développement de
l’offre sportive. Dans cette optique, une enquête est réalisée afin de connaître vos attentes et
demandes concernant le domaine du sport.
Ce questionnaire vous prendra environ 5 minutes, il est anonyme et les données recueillies ne
seront utilisées que dans le cadre de cette réflexion, conformément à la Charte CNIL.
Notice : Remplir un questionnaire par personne. Si vos enfants ne sont pas encore en capacité de
remplir ce questionnaire par eux-mêmes, vous pouvez les aider à le faire.
Questionnaire à remplir et / ou à déposer à la mairie de votre commune de résidence.
NB : « équipement sportif » renvoie à tous types d’équipements sportifs possibles comme des
salles de sport, parcours de santé, terrains extérieurs, bassins de natation, etc.
« matériel et équipement personnel » renvoie à tous types d’objets personnels vous permettant de
pratiquer une activité physique ou sportive comme des baskets, vêtements de sport, vélos, etc.
Merci pour votre participation !
I- VOUS PRATIQUEZ UNE ACTIVITE PHYSIQUE OU SPORTIVE
(si vous n’en faites pas passez directement à la partie II)
1) Quelle(s) activité(s) physique(s) ou sportive(s) pratiquez-vous ? (si plusieurs, les deux que vous pratiquez le plus)
Activité A :……………………...……………………...…

Activité B :…………….……………….………………

2) Vous pratiquez cette activité :
〇 En club
〇 De manière autonome

2) Vous pratiquez cette activité :
〇 En club
〇 De manière autonome

3) Vous pratiquez cette activité :
〇 En extérieur
〇 En salle
〇 L’un ou l’autre, selon la météo
〇 Chez vous
〇 Grâce à des équipements en accès libre :
(précisez) :………………………………………………….

3) Vous pratiquez cette activité :
〇 En extérieur
〇 En salle
〇 L’un ou l’autre, selon la météo
〇 Chez vous
〇 Grâce à des équipements en accès libre :
(précisez) :……………………………………………..

4) A quelle fréquence pratiquez-vous cette activité ?
〇 Plusieurs fois par semaine
〇 Une fois par semaine
〇 De manière occasionnelle

4) A quelle fréquence pratiquez-vous cette activité ?
〇 Plusieurs fois par semaine
〇 Une fois par semaine
〇 De manière occasionnelle

5) Sur quelle commune pratiquez-vous cette activité ?
……………………………………………………………..

5) Sur quelle commune pratiquez-vous cette activité ?
…………………………………………………………

6) Qu’est-ce qui vous motive à pratiquer cette
activité ?
〇 Santé
〇 Maintien en forme
〇 Bien-être
〇 Loisirs / détente
〇 Compétition
〇 Autre (à préciser) :
……………………………………………………………..

6) Qu’est-ce qui vous motive à pratiquer cette
activité ?
〇 Santé
〇 Maintien en forme
〇 Bien-être
〇 Loisirs / détente
〇 Compétition
〇 Autre (à préciser) :
………………………………………………………...
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7) Pour cette activité, quel niveau avez-vous ?
〇 Débutant
〇 Intermédiaire
〇 Confirmé

7) Pour cette activité, quel niveau avez-vous ?
〇 Débutant
〇 Intermédiaire
〇 Confirmé

8) D’une manière générale, êtes-vous limité(e) dans votre pratique physique ou sportive ?
〇 Non
〇 Oui : Pourquoi ?
〇 Contrainte temporelle
〇 Contrainte de distance
〇 Contrainte physique, handicap (à préciser) :……………………………………………………………..…..
〇 Contrainte matérielle (manque d’équipements sportifs, manque d’équipements personnels adaptés à la
pratique...) (à préciser) :………....………………………………………………………………………………………….
〇 Autre (à préciser) :…………………………………………………………………………………...……….

II- VOUS NE PRATIQUEZ PAS D’ACTIVITE PHYSIQUE OU SPORTIVE
(si vous en pratiquez une passez directement à la partie III)
1) Pour quelle raison ne pratiquez-vous pas d’activité physique ou sportive ?
〇 Pas le temps
〇 Pas la motivation
〇 Horaires proposés inadaptés
〇 Manque d’information
〇 Trop cher
〇 Trop loin
〇 Conviction personnelle
〇 Aucun club ne propose l’activité que vous aimeriez pratiquer sur votre lieu de vie
〇 Contrainte physique, handicap (à préciser) :…………………………………………………………………….
〇 Manque d’équipement sportif (à préciser) :……………………………………………………………………..
〇 Manque de matériel, d’équipement personnel (à préciser) :……………………………………………………..
〇 Autre (à préciser) :……………………………………………………………………………………………….
2) Si les horaires d’ouverture sont inadaptés pour vous, quel créneau horaire vous conviendrait ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….
3) En imaginant que la ou les raison(s) pour lesquelles vous ne pratiquez pas d’activité n’existaient pas, quelle(s)
pourrai(en)t être votre motivation pour pratiquer une activité physique ou sportive ?
〇 Santé
〇 Maintien en forme
〇 Bien-être
〇 Loisirs / détente
〇 Compétition
〇 Autre (à préciser)…………………………………………………………………………………………….….

III- VOS PREFERENCES ET VOS ATTENTES
(que vous pratiquiez ou non, remplissez cette partie)
1.1) Quelle forme d’activité physique ou sportive vous convient le mieux selon vous ?
〇 En club, cours encadré par un entraîneur
〇 En club, cours non encadré par un entraîneur
〇 Itinérant (un entraîneur se déplace de commune en commune pour donner des cours)
〇 En autonomie (non adhérent à un club)
1.2) Vous préférez être : 〇 En groupe
〇 Seul(e)
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2.1) Sous quelle forme préférez-vous avoir accès aux équipements sportifs ?
〇 Libre
〇 Réservation
2.2) De manière : 〇 Mixte (femmes/hommes, seniors/jeunes...)
〇 Non mixte

3.1) Quelle activité physique ou sportive, actuellement inexistante sur votre lieu de vie, aimeriez-vous voir se
développer ?………………………………………………………………………………………………….…………..
3.2) A quelle fréquence?
………………………………………………………………………………………………………………………………
4.1) Concernant la diversité des différentes activités que vous pouvez faire, diriez-vous que vous êtes plutôt :
〇 Très insatisfait(e)
〇 Insatisfait(e)
〇 Satisfait(e)
〇 Très satisfait(e)
4.2) Concernant la qualité des équipements sportifs qui vous sont proposés, diriez-vous que vous êtes plutôt :
〇 Très insatisfait(e)
〇 Insatisfait(e)
〇 Satisfait(e)
〇 Très satisfait(e)

IV- VOTRE PROFIL
(ces informations nous permettrons de contextualiser vos réponses)
Lieu de résidence (commune) :……………………………...

Votre situation professionnelle :
1) En activité :
〇 Agriculteurs exploitants
〇 Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
〇 Cadres et professions intellectuelles supérieures
〇 Professions intermédiaires
〇 Employés
〇 Ouvriers
2) Sans activité professionnelle :
〇 Retraité(e)
〇 Étudiant(e)
〇 En recherche d’emploi
〇 Personne au foyer

Genre : 〇 Femme 〇 Homme
Vous habitez :
〇 Seul(e)
〇 Avec vos parents
〇 En couple / marié
〇 En colocation
Si vous avez un ou des enfant(s),
habitent-ils encore avec vous ?
〇 Non
〇 Oui

Âge : 〇 3-6 ans 〇 7-10 ans 〇 11-13 ans 〇 14-17 ans 〇 18-24 ans 〇 25-39 ans
〇 40-59 ans 〇 60-74 ans 〇 75 ans et plus

