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1. 1.  LA PERCEPTION DES CONDITIONS D’INSCRIPTION (Question 1)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 La perception des conditions d'inscription au sein du club semble similaire pour tous les 
adhérents du club. 

 

1. 2.  LE MODE DE CONNAISSANCE DU CLUB (Question 2)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Le mode de connaissance du club ne semble pas être influencé par un autre critère. 
 

Les autres réponses sont :  
 Effectifs Fréquence 

Pas d'information 3 25,0% 

Amour 1 8,3% 

Se rappelle plus 1 8,3% 

Réputation 1 8,3% 

notoriété 1 8,3% 

historique 1 8,3% 

USEP 1 8,3% 

Je ne sais plus 1 8,3% 

Journée du sport 1 8,3% 

Déjà inscrit 1 8,3% 

Total 12  

 
 
 
 
 
 

 Les personnes ont connu le 
club majoritairement par le 
biais de connaissances 
personnelles [famille ou 
amis] (72,4%), ou lors du 
forum des associations 
(18,4%). 

 

Interrogés : 87 / Répondants : 85 / Réponses 102. 
Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 

 90,8% des adhérents sont satisfaits 
des conditions d’adhésion, contre 
6,9% de personnes insatisfaites. 

 

Redressement compétitions à 29,6%. 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Amis
56%

Forum des 
associations

18%

Famille
16%

Autres
16%

Site 
internet

7%

Non 
réponse

2%

Presse
2%

Fédération 
de gym

1%

Mode de connaissance du club

Non 
réponse

3%
Non
7%

Oui
90%

La satisfaction des conditions d'inscription
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1. 3.  LE SENTIMENT DES ADHERENTS A L’ARRIVEE AU CLUB (Question 3)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Le sentiment ressenti à l'arrivée au club par les adhérents semble ne dépendre d'aucun autre 
critère évoqué dans le questionnaire. 

 

1. 4.  LA PERCEPTION DES ECHANGES AVEC LE BUREAU DU CLUB (Question 4)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception des échanges avec le bureau semble être influencée par le mode de 
connaissance du club et la perception de l'affichage général. 

 

 La perception des échanges avec le bureau 
semble être influencé par le mode de 
connaissance du club. En effet, les 
personnes insatisfaites des échanges avec le 
bureau seraient davantage des personnes 
ayant connu le club par le site internet.  

 
 
 
 
 
  La perception des échanges avec le 

bureau semble être influencé par la 
perception de l'affichage général. En 
effet, les personnes insatisfaites des 
échanges avec le bureau seraient 
davantage assez satisfaites de 
l'affichage général. A l'inverse, les 
personnes satisfaites des échanges 
avec le bureau semblent plus 

 Satisfait(e) des 
échanges avec 

le bureau 

Insatisfait(e) 
des échanges 
avec le bureau 

Total 

Forum des 
associations 

10  10 

Famille 6 1 7 

Amis 23 5 28 

Presse 2  2 

Site internet 1 3 4 

Fédération de 
gym 

1  1 

Autres 8 1 8 

Total 52 9 61 

 Satisfait(e) des 
échanges avec 

le bureau 

Insatisfait(e) 
des échanges 
avec le bureau 

Total 

Très insatisfait(e) de 
l'affichage général 

1  1 

Insatisfait(e) de 
l'affichage général 

4 1 5 

Assez satisfait(e) de 
l'affichage général 

16 7 23 

Très satisfait(e) de 
l'affichage général 

23 1 23 

Total 44 8 52 

 51,7% des personnes se sont 
satisfaites des échanges avec 
le bureau contre 9,2% de 
personnes insatisfaites.  
Cependant 39,1% des 
personnes n’ont pas répondu 
à la question. 

 

Redressement : redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

 90,8% des personnes se sont 
senties à l’aise à leur arrivée 
dans le club contre 9,2% de 
personnes mal à l’aise. 

 

Redressement : redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

A l'aise
91%

Mal à l'aise
9%

Sentiment à l'arrivée

Non 
réponse

39%

Satisfait(e)s
52%

Non 
satisfait(e)s

9%

Satisfaction des échanges avec le bureau

Le mode de connaissance du club 

La satisfaction de l'affichage général 
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fréquemment très satisfaites de 
l'affichage général.  

 

1. 5.  LES REMARQUES SUR LES AMELIORATIONS POSSIBLES DE L'ACCUEIL (Question 5) 
 

 Effectifs % 

Non réponse 72 81,6% 

- affichage plus clair et instinctif- combes un peu vieillots...!!! 
- photo des personnes du bureau pour avoir un visuel et des noms. Stombinoscope ! 

1 1,1% 

- faire un petit journal "quotidien" pour suivre l'évolution des gyms et du club 
- faire un pot d'accueil pour les nouveaux adhérents 

3 3,3% 

- réunion / point trimestriel 
- optimisation du site internet (messagerie...) 

1 1,1% 

- Aucun échange 1 1,1% 

- Avoir des retours sur papiers après les réunions 1 1,1% 

- Expliquer les critères de jugements pour les compettes 1 1,1% 

- Inexistant 1 1,1% 

- mettre les dates sur le site du club quand il n'y a pas de séances éveil gym 1 1,1% 

- Plus de communication 1 1,1% 

- Pour pas créer une boite mail pour le bureau afin de faciliter les échanges avec les parents 1 1,1% 

- Réduction de l'effectif d'enfants / entrainement 
- Meilleures accompagnement sportif et technique de la prof. 

1 1,1% 

- Refaire la gazette ou autre style afin d'avoir plus d'infos 1 1,1% 

- Transport -> organisation des déplacements pour les compétitions 1 1,1% 

Total 87  
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Chapitre 2  
 

LES LOCAUX 
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La satisfaction du matériel sportif 

La satisfaction de la propreté 

2. 1.  LA PERCEPTION GENERALE DU GYMNASE (*)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La perception générale du gymnase semble être influencée par la perception des locaux, du 
matériel sportif, de la propreté, du chauffage, de l'affichage général, ainsi que par la 
participation aux stages et aux compétitions. 

 
 Le fait d'être satisfait des locaux 

semble influencé en partie la 
perception générale du gymnase. 
Les personnes satisfaites 
globalement du gymnase seraient 
plus fréquemment très satisfaites 
des locaux. A l'inverse, les 
personnes insatisfaites sont plus 
fréquemment assez insatisfaites, 
voire très insatisfaites des locaux. Et 
les personnes assez satisfaites 
globalement du gymnase semblent 
plus fréquemment assez satisfaites 
des locaux. 

 
 La perception générale du 

gymnase semble être influencée 
par la perception du matériel 
sportif. En effet, les personnes 
les plus insatisfaites du gymnase 
dans sa globalite semble plus 
fréquemment être assez 
insatisfaites du matériel sportif. 

 
 La propreté du gymnase semble 

également jouer un rôle dans la 
perception générale du gymnase. Les 
personnes assez insatisfaites, ou peu 
satisfaites du gymnase en général 
seraient plus fréquemment 
insatisfaites de la propreté des locaux. 
A l'inverse, les personnes globalement 
satisfaites du gymnase sont davantage 

 Assez 
insatisfait(e) 
globalement 
des locaux 

Assez 
satisfait(e) 

globalement 
des locaux 

Satisfait(e) 
globalement 
des locaux 

Total 

(Très) 
insatisfait(e) 
des locaux  

3  1 5 

Assez 
satisfait(e) 
des locaux 

5 13 17 35 

Très 
satisfait(e) 
des locaux 

1 6 41 48 

Total 9 18 60 87 

 Assez 
insatisfait(e) 
globalement 
des locaux 

Assez 
satisfait(e) 

globalement 
des locaux 

Satisfait(e) 
globalement 
des locaux 

Total 

Insatisfait(e) du 
matériel sportif 

5   5 

Satisfait(e) du 
matériel sportif 

4 18 60 82 

Total 9 18 60 87 

 Assez 
insatisfait(e) 
globalement 
des locaux 

Assez 
satisfait(e) 
globaleme

nt des 
locaux 

Satisfait(e) 
globaleme

nt des 
locaux 

Total 

Insatisfait(e) 
de la 
propreté 

6 16 4 27 

Satisfait(e) 
de la 
propreté 

3 2 56 60 

Total 9 18 60 87 

 69% des personnes 
sont globalement 
satisfaites du 
gymnase, 20,7% sont 
moyennement 
satisfaites et 10,3% 
sont insatisfaites. 

 

* Variable construite avec les questions 6 à 10, sans tenir compte des non réponses  
(non réponse = 0, très insatisfait = -2, insatisfait = -1, assez satisfait = 1, satisfait = 2) 
Redressement : redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Satisfait(e)s
69%

Partiellement 
satisfait(e)s

21%

Assez 
insatisfait(e)s

10%

La satisfaction générale du gymnase*

Satisfaction des locaux 
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La satisfaction du chauffage 

La satisfaction de l’affichage général 

satisfaites de la propreté des locaux. 
 

 La perception globale du gymnase 
dépend également en partie du 
chauffage. Les personnes assez 
insatisfaites, ou assez satisfaites 
globalement du gymnase semblent 
plus fréquemment insatisfaites du 
chauffage. A l'inverse, les 
personnes satisfaites semblent 
davantage satisfaites du chauffage. 

 
 La perception globale du gymnase 

semble aussi passer par la 
perception de l'affichage général. 
En effet, les personnes ayant 
répondu être insatisfaites de 
l'affichage sont plus nombreuses à 
avoir répondu être insatisfaites 
globalement du gymnase.  

 
 Le fait de participer aux stages 

semble influencé en partie la 
satisfaction générale du gymnase. 
Les personnes assez satisfaites 
globalement du gymnase 
participeraient davantage aux 
stages. 

 
 
 Le fait de participer aux 

compétitions semble influencé 
en partie la satisfaction générale 
du gymnase. Les personnes 
assez satisfaites globalement du 
gymnase participeraient 
davantage aux compétitions. 

 
 

2. 2.  LA PERCEPTION DES LOCAUX (Question 6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Assez 
insatisfait(e) 
globalement 
des locaux 

Assez 
satisfait(e) 

globalement 
des locaux 

Satisfait(e) 
globalement 
des locaux 

Total 

Insatisfait(e) 
du chauffage 

6 10 5 21 

Satisfait(e) du 
chauffage 

3 9 55 66 

Total 9 18 60 87 

 Assez 
insatisfait(e) 
globalement 
des locaux 

Assez 
satisfait(e) 

globalement 
des locaux 

Satisfait(e) 
globalement 
des locaux 

Total 

Insatisfait(e) 
de l’affichage 

6 4  10 

Satisfait(e) de 
l’affichage 

3 14 56 74 

Total 9 18 56 84 

 Assez 
insatisfait(e) 
globalement 
des locaux 

Assez 
satisfait(e) 

globalement 
des locaux 

Satisfait(e) 
globalement 
des locaux 

Total 

Participation 
aux stages 

1 10 17 28 

Pas de 
participation 
aux stages 

8 8 42 59 

Total 9 18 60 86 

 Assez 
insatisfait(e) 
globalement 
des locaux 

Assez 
satisfait(e) 
globaleme

nt des 
locaux 

Satisfait(e) 
globalemen

t des 
locaux 

Total 

Participation aux 
compétitions 

1 9 15 26 

Pas de participation 
aux compétitions 

8 9 45 61 

Total 9 18 60 87 

 55,2% des personnes 
sont très satisfaites 
des locaux, 40,2% 
sont assez satisfaites 
et 5,7% sont 
insatisfaites, voire 
très insatisfaites.  

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculé sur effectifs redressés non arrondis) 

Très 
insatisfait(e)s

3%

Insatisfait(e)s
2%

Assez 
satisfait(e)s

40%

Satisfait(e)s
55%

Satisfactions des locaux

Participation aux stages 

Participation aux compétitions 



 

Enquête de satisfaction                Juin 2016 

 1
1 

 C
H

A
P

IT
R

E 
2

 : 
Le

s 
lo

ca
u

x 
 

 

La satisfaction du matériel sportif 

La satisfaction de la propreté 

La satisfaction du chauffage 

 La perception des locaux semble être influencée par la perception du matériel sportif, de la 
propreté et du chauffage.  
 

 La perception des 
locaux dépend en 
partie de celle du 
matériel sportif. En 
effet, les personnes 
assez satisfaites des 
locaux seraient 
davantage assez 
satisfaites du matériel 
sportif. Et les 
personnes très 
satisfaites des locaux 
semblent plus 
fréquemment très 
satisfaites du matériel 
sportif.  

 
 La perception des 

locaux dépend aussi 
en partie de celle de 
la propreté. En effet, 
les personnes très 
insatisfaites des 
locaux seraient 
davantage très 
insatisfaites de la 
propreté. Et les 
personnes très 
satisfaites des locaux 
semblent plus  
fréquemment très 
satisfaites de la 
propreté. 

 
 La perception des 

locaux dépend aussi 
en partie de celle du 
chauffage. En effet, 
les personnes très 
satisfaites des locaux 
seraient davantage 
très satisfaites du 
chauffage. 

 
 
 
 
 

 Très 
insatisfait(e) 
des locaux 

Insatisfait(e) 
des locaux 

Assez 
satisfait(e) 
des locaux 

Très 
satisfait(e) 
des locaux 

Total 

Très 
insatisfait(e) du 
matériel sportif 

1  3  4 

Insatisfait(e) du 
matériel sportif 

1    1 

Assez 
satisfait(e) du 
matériel sportif 

 2 16 3 20 

Très satisfait(e) 
du matériel 
sportif 

  16 45 62 

Total 3 2 35 48 87 

 Très 
insatisfait(e) 
des locaux 

Insatisfait(e) 
des locaux 

Assez 
satisfait(e) 
des locaux 

Très 
satisfait(e) 
des locaux 

Total 

Très insatisfait(e) 
de la propreté 

3 1 6 1 11 

Insatisfait(e) de la 
propreté 

  7 9 16 

Assez satisfait(e) 
de la propreté 

  19 24 43 

Très satisfait(e) 
de la propreté 

 1 3 13 17 

Total 3 2 35 48 87 

 Très 
insatisfait(e) 
des locaux 

Insatisfait(e) 
des locaux 

Assez 
satisfait(e) 
des locaux 

Très 
satisfait(e) 
des locaux 

Total 

Très insatisfait(e) 
du chauffage 

  3 2 5 

Insatisfait(e) du 
chauffage 

1 1 7 7 16 

Assez satisfait(e) 
du chauffage 

1 1 20 19 42 

Très satisfait(e) 
du chauffage 

  5 20 25 

Total 3 2 35 48 87 
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Ancienneté des adhérents 

2. 3.  LA PERCEPTION DU MATERIEL SPORTIF (Question 7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 La perception du matériel sportif ne semble pas être influencée par un autre critère.  
 

2. 4.  LA PERCEPTION DE LA PROPRETE DU GYMNASE (Question 8)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La perception de la propreté semble être influencée par l'ancienneté. 
 

 La perception de la propreté dépend en partie 
de l'ancienneté des adhérents. Les personnes 
insatisfaites de la propreté seraient davantage 
des anciens adhérents. A l'inverse, les personnes 
satisfaites de la propreté semblent plus 
fréquemment des nouveaux adhérents. 

 

2. 5.  LA PERCEPTION DU CHAUFFAGE DU GYMNASE (Question 9)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La perception du chauffage des locaux ne semble dépendre d'aucun autre critère.  
 

 Insatisfait(e) 
de la propreté 

Satisfait(e) de 
la propreté 

Total 

Nouveaux 4 27 31 

Anciens 21 31 52 

Total 25 59 84 

 26,4% des personnes 
sont satisfaites du 
chauffage, 48,3% sont 
moyennement 
satisfaites et 25,2% 
sont insatisfaites, 
voire très insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

 19,5% des personnes 
sont satisfaites de la 
propreté, 49,4% sont 
moyennement 
satisfaites et 31% 
sont insatisfaites, 
voire très insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

 71,3% des personnes 
sont satisfaites du 
matériel sportif, 23% 
sont moyennement 
satisfaites et 5,7% sont 
insatisfaites, voire très 
insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Très 
insatisfait(e)s

5%

Insatisfait(e)s
1%

Assez 
satisfait(e)s

23%

Très 
satisfait(e)s

71%

Satisfaction du matériel sportif

Très 
insatisfait(e)s

13%

Insatisfait(e)s
18%

Assez 
satisfait(e)s

49%

Satisfait(e)s
20%

Satisfaction de la propreté

Très 
insatisfait(e)s

6%

Insatisfait(e)s
18%

Assez 
satisfait(e)s

48%

Satisfait(e)s
28%

Satisfaction  du chauffage des locaux
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2. 6.  LA PERCEPTION DE L’AFFICHAGE GENERAL DANS LE GYMNASE (Question 10)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception de l'affichage général dans le gymnase ne semble dépendre d'aucun autre 
critère.  

 

2. 7.  LES REMARQUES CONCERNANT LES LOCAUX (Question 11)  
 

 Effectifs % 

Non réponse 65 74,7% 

A vraiment améliorer (praticable) 1 1,1% 

Concernant les locaux je trouve que le tapis est très sale, la salle est très mal entretenue, les 
poubelles des toilettes sont archies pleines quand on vient le samedi matin, il suffirait juste au moins 
d'en rajouter une si personne de prévu pour faire le ménage le vendredi soir. 

1 1,1% 

Gradin inconfortable 
toilette qui pue 

3 3,3% 

Idée : ajouter une nouvelle fosse 1 1,1% 

Les vestiaires seraient à refaire ! 1 1,1% 

Locaux agréables et bien équipés 1 1,1% 

Lors de la fête de fin d'année il fait toujours trop chaud 1 1,1% 

manque de propreté 1 1,1% 

manque rangement pour les chaussures des gym pour les galas et compétitions 1 1,1% 

Pas beaucoup de place au niveau entrée, assise et vestiaire 1 1,1% 

pas propre 1 1,1% 

Plus de propreté 1 1,1% 

Position des gradins 1 1,1% 

Propreté 1 1,1% 

Propreté des toilettes visiteurs laisse à désirer. Souvent mal entretenu et odeurs 1 1,1% 

Que les vestiaires soient plus propre 1 1,1% 

Tapis de gym à nettoyer plus régulièrement 
Chauffage à améliorer 

1 1,1% 

Toilettes -> remontées, odeur 2 2,3% 

vestiaires et sanitaires pas très propres 1 1,1% 

Total 87  

 35,6% des personnes 
sont satisfaites de 
l’affichage, 49,4% 
sont moyennement 
satisfaites et 11,4% 
sont insatisfaites, 
voire très insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Non réponse
3%

Très 
insatisfait(e)s

3%
Insatisfait(e)s

8%
Assez 

satisfait(e)s
49%

Satisfait(e)s
36%

Satisfaction de l'affichage général dans le gymnase
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3. 1.  LA PERCEPTION GENERALE DES SEANCES (*)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La perception générale des séances semble influencée par la perception globale des locaux 
(notamment du matériel sportif et de l'affichage général), de la prise en charge des enfants 
pendant les séances, des corps de séance, des fins de séance, du débriefing en fin de séance, 
de la relation avec l'entraineur lors des séances et enfin, du mode de récupération des 
enfants après les séances.  

 
 La perception générale des 

séances semble dépendre de la 
perception globale des locaux. En 
effet, les personnes globalement 
insatisfaites des séances seraient 
davantage globalement assez 
insatisfaites des locaux. A 
l'inverse, les personnes 
globalement satisfaites des 
séances semblent plus 
fréquemment globalement 
satisfaites des locaux.  
 

 La perception générale des 
séances semble dépendre de la 
perception du matériel sportif. 
En effet, les personnes 
globalement insatisfaites des 
séances seraient davantage très 
insatisfaites du matériel sportif. 
A l'inverse, les personnes 
globalement satisfaites des 
séances semblent plus 
fréquemment très satisfaites du 
matériel sportif. 
 
 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) 
des séances 

Moyennement 
satisfait(e) 

des séances 

Satisfait(e) 
des 

séances 

Total 

Assez 
insatisfait(e) 
globalement 
des locaux 

5 1 3 9 

Moyennement 
satisfait(e) 
globalement 
des locaux 

1 5 13 18 

Satisfait(e) 
globalement 
des locaux 

1 5 54 60 

Total 7 11 69 87 

 Insatisfait(e) 
des séances 

Moyennement 
satisfait(e) des 

séances 

Satisfait(e) 
des 

séances 

Total 

Très 
insatisfait(e) du 
matériel sportif 

4   4 

Insatisfait(e) du 
matériel sportif 

  1 1 

Assez 
satisfait(e) du 
matériel sportif 

2 5 14 20 

Très satisfait(e) 
du matériel 
sportif 

1 6 54 62 

Total 7 11 69 87 

 79,3% des personnes 
sont globalement 
satisfaites des 
entrainements, 12,6% 
sont moyennement 
satisfaites et 9,1 % sont 
insatisfaites. 
 

 

Très 
insatisfait(e)

6%
Insatisfait(e)s

3%

Assez 
satisfait(e)s

13%

Satisfait(e)s
78%

Satisfaction générale des séances*

* Variable construite avec les questions 12 à 18, sans tenir compte des non réponses  
(non réponse = 0, très insatisfait = -2, insatisfait = -1, assez satisfait = 1, satisfait = 2) 
Redressement : redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
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Satisfaction de l'affichage général 

Satisfaction de la prise en charge (séances) 

Satisfaction des échauffements (séances) 

 La perception générale des 
séances semble dépendre 
également de la perception de 
l'affichage général. En effet, les 
personnes globalement 
insatisfaites des séances 
seraient davantage très 
insatisfaites de l'affichage 
général. A l'inverse, les 
personnes globalement 
satisfaites des séances 
semblent plus fréquemment 
très satisfaites de l'affichage 
général. 
 

 La perception générale des séances 
semble dépendre également de la 
perception de la prise en charge des 
enfants pendant les séances. En 
effet, les personnes globalement 
insatisfaites des séances seraient 
davantage insatisfaites, voire très 
insatisfaites de la prise en charge 
des enfants pendant les séances. A 
l'inverse, les personnes satisfaites 
globalement des séances semblent 
plus fréquemment très satisfaites 
de la prise en charge. Et enfin, les 
personnes globalement 
moyennement satisfaites des 
séances seraient plus fréquemment 
assez satisfaites de la prise en 
charge.  
 

 La perception générale des 
séances semble dépendre 
également de la perception des 
échauffements lors des 
séances. En effet, les 
personnes globalement 
insatisfaites des séances 
seraient davantage très 
insatisfaites des échauffements 
lors des séances. A l'inverse, les 
personnes  globalement 
satisfaites des séances 
semblent plus fréquemment 
très satisfaites des 
échauffements. Et enfin, les 
personnes globalement 
moyennement satisfaites des 
séances seraient plus 

 Insatisfait(e) 
des séances 

Moyennement 
satisfait(e) 

des séances 

Satisfait(e) 
des 

séances 

Total 

Très insatisfait(e) 
de l'affichage 
général 

3   3 

Insatisfait(e) de 
l'affichage 
général 

1 3 3 7 

Assez satisfait(e) 
de l'affichage 
général 

3 5 36 43 

Très satisfait(e) 
de l'affichage 
général 

1 1 29 31 

Total 7 9 68 84 

 Insatisfait(e) 
des séances 

Moyennement 
satisfait(e) 

des séances 

Satisfait(e) 
des 

séances 

Total 

Très 
insatisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

5   5 

Insatisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

2   2 

Assez 
satisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

 8 13 21 

Très 
satisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

 2 56 58 

Total 7 11 69 86 

 Insatisfait(e) 
des séances 

Moyennement 
satisfait(e) 

des séances 

Satisfait(e) 
des séances 

Total 

Très 
insatisfait(e) 
des 
échauffements 
(séances) 

5   5 

Assez 
satisfait(e) des 
échauffements 
(séances) 

3 7 15 25 

Très 
satisfait(e) des 
échauffements 
(séances) 

 3 54 58 

Total 7 11 69 87 



 

Enquête de satisfaction                Juin 2016 

 1
7 

 C
H

A
P

IT
R

E 
3

 : 
Le

s 
sé

an
ce

s 

Satisfaction des corps de séance 

Satisfaction de la fin de séance 

Satisfaction des débirefings (séances) 

fréquemment assez satisfaites 
des échauffements. 
 

 La perception générale des séances 
semble dépendre aussi en partie de 
la perception des corps de séance. 
En effet, les personnes globalement 
insatisfaites des séances seraient 
davantage insatisfaites, voire très 
insatisfaites des corps de séance. A 
l'inverse, les personnes satisfaites 
globalement des séances semblent 
plus fréquemment très satisfaites 
des corps de séance. Et enfin, les 
personnes globalement 
moyennement satisfaites des 
séances seraient plus fréquemment 
assez satisfaites des corps de 
séances.  

 

 La perception générale des séances 
semble dépendre également de la 
perception des fins de séance. En 
effet, les personnes globalement 
insatisfaites des séances seraient 
davantage très insatisfaites des fins 
de séances. A l'inverse, les 
personnes satisfaites globalement 
des séances semblent plus 
fréquemment très satisfaites des 
fins de séances. Et enfin, les 
personnes globalement 
moyennement satisfaites des 
séances seraient plus fréquemment 
assez insatisfaites des fins de 
séances.  
 

 La perception générale des 
séances semble dépendre 
également de la perception des 
débriefings en fin de séances. 
En effet, les personnes 
globalement insatisfaites des 
séances seraient davantage 
très insatisfaites des 
débriefings de fin de séance. A 
l'inverse, les personnes 
satisfaites globalement des 
séances semblent plus 
fréquemment assez satisfaites, 
voire très satisfaites des 
débriefings de fin de séance. Et 

 Insatisfait(e) 
des séances 

Moyennement 
satisfait(e) 

des séances 

Satisfait(e) 
des 

séances 

Total 

Très 
insatisfait(e) 
des corps 
de séance 

4 1  5 

Insatisfait(e) 
des corps 
de séance 

3 2  5 

Assez 
satisfait(e) 
des corps 
de séance 

 8 17 25 

Très 
satisfait(e) 
des corps 
de séance 

  52 52 

Total 7 11 69 87 

 Insatisfait(e) 
des séances 

Moyennement 
satisfait(e) 

des séances 

Satisfait(e) 
des 

séances 

Total 

Très 
insatisfait(e) 
de la fin de 
séance 

4   4 

Insatisfait(e) 
de la fin de 
séance 

1 2 1 5 

Assez 
satisfait(e) 
de la fin de 
séance 

1 6 23 31 

Très 
satisfait(e) 
de la fin de 
séance 

1 1 43 45 

Total 7 9 68 84 

 Insatisfait(e) 
des séances 

Moyennement 
satisfait(e) 

des séances 

Satisfait(e) 
des 

séances 

Total 

Très insatisfait(e) 
du débriefing 
(séances) 

5 3 2 11 

Insatisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

1 5 3 8 

Assez satisfait(e) 
du débriefing 
(séances) 

 1 21 23 

Très satisfait(e) 
du débriefing 
(séances) 

  33 33 

Total 6 9 59 74 
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Satisfaction du mode de récupération (séances) 

Satisfaction de la relation avec l'entraineur (séances) 

enfin, les personnes 
moyennement satisfaites des 
séances s'avèreraient 
principalement assez 
insatisfaites des débriefings. 

 
 La perception générale des 

séances semble dépendre 
également de la perception de la 
relation avec l'entraineur. En effet, 
les personnes globalement 
insatisfaites des séances seraient 
davantage très insatisfaites de la 
relation avec l'entraineur pendant 
les séances. A l'inverse, les 
personnes globalement satisfaites 
des séances semblent plus 
fréquemment très satisfaites de la 
relation avec l'entraineur durant 
les séances. Et enfin, les 
personnes globalement 
moyennement satisfaites des 
séances seraient plus 
fréquemment assez insatisfaites, 
voire assez satisfaites de la 
relation avec l'entraineur lors des 
séances.   

 
 La perception générale des 

séances semble dépendre 
également de la perception 
du mode de récupération des 
enfants après les séances. En 
effet, les personnes 
globalement insatisfaites des 
séances seraient davantage 
très insatisfaites du mode de 
récupération des enfants 
après les séances. A l'inverse, 
les personnes satisfaites 
globalement des séances 
semblent plus fréquemment 
très satisfaites du mode de 
récupération des enfants 
après les séances.  
 
 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) 
des séances 

Moyennement 
satisfait(e) 

des séances 

Satisfait(e) 
des 

séances 

Total 

Très 
insatisfait(e) 
de la relation 
avec 
l'entraineur 
(séances) 

6   6 

Insatisfait(e) 
de la relation 
avec 
l'entraineur 
(séances) 

1 3 1 6 

Assez 
satisfait(e) de 
la relation 
avec 
l'entraineur 
(séances) 

 7 25 32 

Très 
satisfait(e) de 
la relation 
avec 
l'entraineur 
(séances) 

  42 42 

Total 7 11 68 86 

 Insatisfait(e) 
des séances 

Moyennement 
satisfait(e) 

des séances 

Satisfait(e) 
des séances 

Total 

Très insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 
(séances) 

4   4 

Insatisfait(e) du 
mode de 
récupération 
(séances) 

1 1  2 

Assez satisfait(e) 
du mode de 
récupération 
(séances) 

3 7 21 30 

Très satisfait(e) 
du mode de 
récupération 
(séances) 

 3 48 51 

Total 7 11 69 86 
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Satisfaction du matériel sportif 

Satisfaction globale des locaux 

3. 2.  LA PERCEPTION DE LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PENDANT LES SEANCES (Question 12)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 La perception de la prise en charge des enfants pendant les séances semble être influencée 
par la perception globale des locaux (notamment du matériel sportif et de l'affichage 
général), des échauffements, des corps de séance, des fins de séance, des débriefings en fin 
de séance, de la relation avec l'entraineur durant les séances, et enfin du mode de 
récupération des enfants après les séances. 
 

 La perception de la prise en charge des 
enfants lors des séances semble 
dépendre en partie de la perception 
globale des locaux. En effet, les 
personnes insatisfaites de la prise en 
charge des enfants lors des séances 
seraient davantage insatisfaites des 
locaux dans leur globalité. A l'inverse, 
les personnes satisfaites de la prise en 
charge des enfants lors des séances 
semblent plus fréquemment 
globalement satisfaits des locaux. 

 
 La perception de la prise en charge des 

enfants lors des séances semble 
dépendre de la perception du matériel 
sportif. En effet, les personnes 
insatisfaites de la prise en charge des 
enfants lors des séances seraient 
davantage très insatisfaites du matériel 
sportif. A l'inverse, les personnes 
satisfaites de la prise en charge des 
enfants pendant les séances semblent 
plus fréquemment très satisfaites du 
matériel sportif.  

 
 
 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) de la 
prise en charge 

(séances) 

Satisfait(e) de la 
prise en charge 

(séances) 

Total 

Insatisfait(e) 
globalement 
des locaux 

5 4 9 

Moyennement 
satisfait(e) 
globalement 
des locaux 

1 17 18 

Satisfait(e) 
globalement 
des locaux 

1 58 60 

Total 7 79 86 

 Insatisfait(e) de la 
prise en charge 

(séances) 

Satisfait(e) de la 
prise en charge 

(séances) 

Total 

Très 
insatisfait(e) du 
matériel sportif 

4  4 

Insatisfait(e) du 
matériel sportif 

 1 1 

Assez 
satisfait(e) du 
matériel sportif 

2 18 20 

Très satisfait(e) 
du matériel 
sportif 

1 60 62 

Total 7 79 86 

 66,7% des personnes 
sont globalement 
satisfaites de la prise 
en charge des enfants 
durant les 
entrainements, 24,1% 
sont moyennement 
satisfaites et 8% sont 
insatisfaites, voire 
très insatisfaits. 
 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Non réponse
1%

Très 
insatisfait(e)s

6%
Insatisfait(e)s

2%Assez 
satisfait(e)s

24%

Satisfait(e)s
67%

Satisfaction de la prise en charge des enfants (seances)
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Satisfaction des entraînements (séances) 

Satisfaction des fins de séances 

Satisfaction de l'affichage général 

Satisfaction des échauffements (séances) 

Satisfaction des débriefings (séances) 

 La perception de la prise en charge des 
enfants lors des séances semble 
dépendre de la perception de 
l'affichage général. En effet, les 
personnes insatisfaites de la prise en 
charge des enfants lors des séances 
seraient davantage insatisfaites de 
l'affichage général. 
 

 La perception de la prise en charge 
des enfants lors des séances semble 
dépendre de la perception des 
échauffements lors des séances. En 
effet, les personnes insatisfaites de la 
prise en charge des enfants lors des 
séances seraient davantage 
insatisfaites des échauffements 
pendant les séances.  

 
 La perception de la prise en charge 

des enfants lors des séances semble 
dépendre de la perception des corps 
de séance.  Les personnes 
insatisfaites des entrainements 
seraient davantage insatisfaites des 
entrainements. A l'inverse, les 
personnes satisfaites de la prise en 
charge semblent plus fréquemment 
satisfaites des entrainements. 

 
 La perception de la prise en charge des enfants 

lors des séances semble également être 
influencée par la perception des fins de 
séances. En effet, les personnes insatisfaites de 
la prise en charge pendant les séances 
semblent plus fréquemment insatisfaites des 
fins de séances.  A l'inverse, les personnes 
satisfaites de la prise en charge semblent 
davantage satisfaites des fins de séances. 

 
 La perception de la prise en charge 

des enfants lors des séances 
semble être influencée par la 
perception des débriefings de fin 
de séances. En effet, les personnes 
insatisfaites de la prise en charge 
pendant les séances semblent plus 
fréquemment insatisfaites des 
débriefings après les séances.  

 
 

 Insatisfait(e) de la 
prise en charge 

(séances) 

Satisfait(e) de la 
prise en charge 

(séances) 

Total 

Insatisfait(e) 
de l'affichage 
général 

4 6 10 

Satisfait(e) de 
l'affichage 
général 

3 70 73 

Total 7 76 83 

 Insatisfait(e) de 
la prise en 

charge (séances) 

Satisfait(e) de la 
prise en charge 

(séances) 

Total 

Insatisfait(e) des 
échauffements 
(séances) 

5  5 

Satisfait(e) des 
échauffements 
(séances) 

3 79 82 

Total 7 79 86 

 Insatisfait(e) de la 
prise en charge 

(séances) 

Satisfait(e) de la 
prise en charge 

(séances) 

Total 

Insatisfait(e) des 
entrainements 
(séances) 

7 3 10 

Satisfait(e) des 
entrainements 
(séances) 

 76 76 

Total 7 79 86 

 Insatisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

Satisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) des 
fins de séance 

5 3 8 

Satisfait(e) des 
fins de séance 

2 73 75 

Total 7 76 83 

 Insatisfait(e) de 
la prise en 

charge (séances) 

Satisfait(e) de la 
prise en charge 

(séances) 

Total 

Insatisfait(e) des 
débriefings (séances) 

6 12 18 

Satisfait(e) des 
débriefings (séances) 

 56 56 

Total 6 68 74 
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Satisfaction de la relation avec l’entraineur (séances) 

Satisfaction du mode de récupérations (séances) 

Satisfaction globale des locaux 

 La perception de la prise en charge des enfants 
pendant les séance semblent dépendre de la 
perception de la relation avec l'entraineur 
durant les séances. En effet, les personnes 
insatisfaites de la prise en charge des enfants 
pendant les séances seraient davantage 
insatisfaites des relations avec l'entraineur. A 
l'inverse, les personnes satisfaites de la prise 
en charge des enfants lors des séances 
semblent plus fréquemment satisfaites des 
relations avec l'entraineur durant les séances. 

 
 La perception des conditions de prise en charge 

des enfants semble être influencée par la 
perception du mode de récupération des enfants 
après les séances. En effet, les personnes 
insatisfaites de la prise en charge seraient 
davantage insatisfaites du mode de récupération 
des enfants après les séances. A l'inverse, les 
personnes satisfaites de la prise en charge 
semblent plus fréquemment satisfaites du mode 
de récupétation des enfants après les séances.  

 

3. 3.  LA PERCEPTION DURANT LES ECHAUFFEMENTS DES ENTRAINEMENTS (Question 13)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La perception des échauffements durant les séances semble être influencée par la 
perception globale des locaux, la perception du matériel sportif, de la prise en charge des 
enfants durant les séances, des corps de séance, des fins de séance, des débriefings en fin de 
séances, de la relation avec l'entraineur durant les séances, et enfin du mode de 
récupération après les séances. 

 
 La perceptions des échauffements lors 

des séances semble être influencée par 
la perception globale des locaux. En 
effet, les personnes insatisfaites des 
échauffements semblent davantage être 
insatisfaites globalement des locaux.  

 
 

 
 

 Insatisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

Satisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) des 
relations avec 
l’entraîneur 

7 5 12 

Satisfait(e) des 
relations avec 
l’entraîneur 

 73 73 

Total 7 78 85 

 Insatisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

Satisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 
(séances) 

5 1 6 

Satisfait(e) du 
mode de 
récupération 
(séances) 

3 77 80 

Total 7 78 86 

 Insatisfait(e) des 
échauffements  

Satisfait(e) des 
échauffements 

Total 

Insatisfait(e) 
globalement 
des locaux 

5 5 9 

Moyennement 
satisfait(e) 
globalement 
des locaux 

 18 18 

Satisfait(e) 
globalement 
des locaux  

 60 60 

Total 5 82 87 

 66,7% des personnes 
sont globalement 
satisfaites des 
échauffements durant 
les entrainements, 
28,7% sont 
moyennement 
satisfaites et 5,7% sont 
insatisfaites. 

 
Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Très 
insatisfait(e)s

6% Assez 
satisfait(e)

29%

Satisfait(e)s
67%

Satisfaction durant les échauffements (séances)
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Satisfaction du matériel sportif 

Satisfaction de la prise en charge (séances) 

Satisfaction des entrainements (séances) 

Satisfaction des fins de séances 

Satisfaction des débriefings (séances) 

 La perception des échauffements semble 
être influencée par la perception du 
matériel sportif. En effet, les personnes 
insatisfaites des échauffements lors des 
séances semblent davantage être 
insatisfaites du matériel sportif. A l'inverse, 
les personnes satisfaites des échauffements 
seraient plus fréquemment satisfaites du 
matériel sportif.  

 
 La perception des échauffements 

semble être influencée par la 
perception de la prise en charge lors 
des séances. En effet, les personnes 
insatisfaites des échauffements lors 
des séances semblent davantage être 
insatisfaites de la prise en charge des 
enfants lors des séances.  

 
 La perception des échauffements 

semble être influencée par la 
perception des corps de séances. En 
effet, les personnes insatisfaites des 
échauffements lors des séances 
semblent davantage être insatisfaites 
des corps de séances.  

 
 La perception des échauffements 

semble être influencée par la 
perception des fins de séance. En 
effet, les personnes insatisfaites des 
échauffements lors des séances 
semblent davantage être insatisfaites 
des fins de séance.  

 
 La perception des échauffements 

semble être influencée par la 
perception des débriefings après 
les séances. En effet, les 
personnes insatisfaites des 
échauffements lors des séances 
semblent davantage être 
insatisfaites des débriefings à la fin 
des séances.  
 
 
 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) des 
échauffements  

Satisfait(e) des 
échauffements 

Total 

Insatisfait(e) 
du matériel 
sportif 

4 1 5 

Satisfait(e) 
du matériel 
sportif 

1 81 82 

Total 5 82 87 

 Insatisfait(e) des 
échauffements  

Satisfait(e) des 
échauffements 

Total 

Insatisfait(e) de la 
prise en charge 
(séances) 

5 3 7 

Satisfait(e) de la 
prise en charge 
(séances) 

 79 79 

Total 5 82 86 

 Insatisfait(e) des 
échauffements  

Satisfait(e) des 
échauffements 

Total 

Insatisfait(e) des 
entrainements 
(séances) 

5 5 10 

Satisfait(e) des 
entrainements 
(séances) 

 77 77 

Total 5 82 87 

 Insatisfait(e) des 
échauffements  

Satisfait(e) des 
échauffements 

Total 

Insatisfait(e) des 
fins de séance 

5 4 8 

Satisfait(e) des 
fins de séance 

 75 75 

Total 5 79 84 

 Insatisfait(e) des 
échauffements  

Satisfait(e) des 
échauffements 

Total 

Insatisfait(e) des 
débriefings (séances) 

3 15 18 

Satisfait(e) des 
débriefings (séances) 

 56 56 

Total 3 71 74 
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Satisfaction globale des locaux  

Satisfaction du mode de récupération (séances) 

Satisfaction de la relation avec l'entraineur (séances)  La perception des échauffements 
semble être influencée par la 
perception de la relation avec 
l'entraineur durant les séances. En 
effet, les personnes insatisfaites 
des échauffements lors des 
séances semblent davantage être 
insatisfaites de la relation avec 
l'entraieur durant les séances.  

 
 La perception des échauffements semble 

être influencée par la perception du mode 
de récupération des enfants après les 
séances. En effet, les personnes 
insatisfaites des échauffements seraient 
davantage insatisfaites du mode de 
récupération des enfants après les 
séances. A l'inverser, les personnes 
satisfaites des échauffements semblent 
plus fréquemment satisfaites du mode de 
récupération des enfants après les 
séances.   

 

3. 4.  LA PERCEPTION DES ENTRAINEMENTS (Question 14) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception des corps de séance semble être influencée par la perception globale des 
locaux (notamment du matériel sportif et de l'affichage général), de la prise en charge des 
enfants lors des séances, des échauffements, des fins de séances, des débriefings de fin de 
séance, de la relation avec l'entraineur durant les séances, du mode de récupération des 
enfants après les séances, mais aussi de la participation aux compétitions et aux mini-camps. 
 

  La perception des corps de séance 
semble être dépendante de la 
perception globale des locaux. En effet, 
les personnes insatisfaites des corps de 
séance seraient davantage 
globalement insatisfaites des locaux. A 
l'inverse, les personnes satisfaites des 
corps de séance semblent plus 
fréquemment globalement satisfaites 
des locaux.  

 Insatisfait(e) des 
échauffements  

Satisfait(e) des 
échauffements 

Total 

Insatisfait(e) de la 
relation avec 
l'entraineur (séances) 

5 7 12 

Satisfait(e) de la 
relation avec 
l'entraineur (séances) 

 74 74 

Total 5 81 86 

 Insatisfait(e) des 
échauffements  

Satisfait(e) des 
échauffements 

Total 

Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 
(séances) 

4 2 6 

Satisfait(e) 
du mode de 
récupération 
(séances) 

1 80 81 

Total 5 82 86 

 Insatisfait(e) des 
corps de séance 

Satisfait(e) des 
corps de séance 

Total 

Insatisfait(e) 
globalement 
des locaux 

5 4 9 

Moyennement 
satisfait(e) 
globalement 
des locaux 

3 16 18 

Satisfait(e) 
globalement 
des locaux 

2 58 60 

Total 10 77 87 

 59,8% des personnes sont 
globalement satisfaites 
des entrainements, 28,7% 
sont moyennement 
satisfaites et 11,4% sont 
insatisfaites, voire très 
insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Très 
insatisfait(e) 

6%

Insatisfait(e) 
6%

Assez 
satisfait(e) 

29%

Satisfait(e) 
60%

Satisfaction des entrainements
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Satisfaction de la prise en charge (séances)  

Satisfaction des échauffements (séances)  

Satisfaction des fins de séance 

Satisfaction du matériel sportif 

Satisfaction de l'affichage général  

  La perception des corps de séance 
semble être dépendante de la 
perception du matériel sportif. En 
effet, les personnes insatisfaites des 
corps de séance seraient davantage 
insatisfaites du matériel sportif. A 
l'inverse, les personnes satisfaites des 
corps de séance semblent plus 
fréquemment satisfaites du matériel 
sportif.  
 

  La perception des corps de séance 
semble être dépendante de la 
perception de l'affichage général. 
En effet, les personnes insatisfaites 
des corps de séance seraient 
davantage insatisfaites de 
l'affichage général. 

 
  La perception des corps de séance semble 

être dépendante de la perception de la 
prise en charge des enfants lors des 
séances. En effet, les personnes 
insatisfaites des corps de séance seraient 
davantage insatisfaites de la prise en 
charge des enfants pendant les séances. A 
l'inverse, les personnes satisfaites des 
corps de séance semblent plus 
fréquemment satisfaites de la prise en 
charge des enfants lors des séances.  
 

  La perception des corps de séance 
semble être dépendante de la 
perception de la prise en charge des 
enfants lors des séances. En effet, 
les personnes insatisfaites des corps 
de séance seraient davantage très 
insatisfaites de la prise en charge 
des enfants lors des séances. A 
l'inverse, les personnes satisfaites 
des corps de séances semblent plus 
fréquemment très satisfaites des 
échauffements lors des séances.  

 
  La perception des corps de séance semble 

être dépendante de la perception des fins 
de séance. En effet, les personnes 
insatisfaites des entrainements seraient 
davantage insatisfaites des fins de séance. A 
l'inverse, les personnes satisfaites des 
entrainements semblent plus fréquemment 
satisfaites des fins de séance.   

 Insatisfait(e) des 
corps de séance 

Satisfait(e) des 
corps de séance 

Total 

Insatisfait(e) du 
matériel sportif 

4 1 5 

Satisfait(e) du 
matériel sportif 

6 76 82 

Total 10 77 87 

 Insatisfait(e) des 
corps de séance 

Satisfait(e) des 
corps de séance 

Total 

Insatisfait(e) de 
l'affichage général 

5 5 10 

Satisfait(e) de 
l'affichage général 

5 69 74 

Total 10 74 84 

 Insatisfait(e) des 
entrainements 

Satisfait(e) des 
entrainements 

Total 

Insatisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

7  7 

Satisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

3 76 79 

Total 10 76 86 

 Insatisfait(e) des 
entrainements 

Satisfait(e) des 
entrainements 

Total 

Très insatisfait(e) 
des échauffements 
(séances) 

5  5 

Assez satisfait(e) 
des échauffements 
(séances) 

5 20 25 

Très satisfait(e) des 
échauffements 
(séances) 

1 57 58 

Total 10 77 87 

 Insatisfait(e) des 
entrainements 

Satisfait(e) des 
entrainements 

Total 

Insatisfait(e) 
des fins de 
séance 

7 2 8 

Satisfait(e) 
des fins de 
séance 

3 73 75 

Total 9 75 84 
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Satisfaction de la relation avec l'entraineur (séances) 

Satisfaction du mode de récupération (séances) 

Satisfaction des débriefings (séances) 

Participation aux compétitions 

Participation aux mini-camps 

  La perception des corps de séance semble 
être dépendante de la perception des 
débriefings après les séances. En effet, les 
personnes insatisfaites des corps de 
séance seraient davantage insatisfaites 
des débriefings en fin de séance. A 
l'inverse, les personnes satisfaites des 
corps de séance semblent plus 
fréquemment satisfaites des débriefings 
en fin de séance.  

 
  La perception des corps de séance semble 

dépendante de la perception de la relation 
avec les entraineurs lors des séancess. Les 
personnes insatisfaits des corps de séance 
seraient davantage insatisfaits des 
relations avec l'entraineur lors des 
séances. A l'inverse, les personnes 
satisfaites des corps de séance semblent 
plus fréquemment satisfaites des relations 
avec l'entraineur lors des séances. 

 
 La perception des corps de séance semble 

aussi dépendante de la perception du mode 
de récupération des enfants après les 
séances. En effet, les personnes insatisfaites 
des corps de séance seraient davantage 
insatisfaites du mode de récupération des 
enfants après les séances. A l'inverse, les 
personnes satisfaites des corps de séance 
semblent plus fréquemment satisfaites du 
mode de récupétation des enfants après les 
séances.  

 
 La perception des corps de séance 

semble dépendante de la participation 
aux compétitions. En effet, les 
personnes insatisfaites des corps de 
séances participeraient davantage aux 
compétitions.  

 
 
 La perception des corps de séance 

semble dépendante de la participation 
aux mini-camps. En effet, les personnes 
insatisfaites des corps de séance 
participeraient davantage aux mini-
camps.  

 
 
 

 Insatisfait(e) 
des 

entrainements 

Satisfait(e) 
des 

entrainements 

Total 

Insatisfait(e) 
des débriefings 
(séances) 

9 10 18 

Satisfait(e) des 
débriefings 
(séances) 

 56 56 

Total 9 65 74 

 Insatisfait(e) des 
entrainements 

Satisfait(e) des 
entrainements 

Total 

Insatisfait(e) 
des relations 
avec les 
entraineurs 

7 5 12 

Satisfait(e) 
des relations 
avec les 
entraineurs 

3 71 74 

Total 10 76 86 

 Insatisfait(e) 
des 

entrainements 

Satisfait(e) 
des 

entrainements 

Total 

Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 
(séances) 

5 1 6 

Satisfait(e) du 
mode de 
récupération 
(séances) 

5 75 81 

Total 10 76 86 

 Insatisfait(e) des 
entrainements 

Satisfait(e) des 
entrainements 

Total 

Participation aux 
compétitions 

6 20 26 

Pas de 
participation aux 
compétitions 

4 57 61 

Total 10 77 87 

 Insatisfait(e) 
des 

entrainements 

Satisfait(e) 
des 

entrainements 

Total 

Participation aux 
mini-camps 

5 14 19 

Pas de participation 
aux mini-camps 

5 60 65 

Total 10 75 84 



 

Enquête de satisfaction                Juin 2016 

 2
6 

 C
H

A
P

IT
R

E 
3

 : 
Le

s 
sé

an
ce

s 

Satisfaction du matériel sportif 

Satisfaction de l'affichage général 

Satisfaction globale des locaux 

Satisfaction globale des séances 

3. 5.  LA PERCEPTION DES FINS DE SEANCE (Question 15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception des entrainements semble être influencée par la perception globale des locaux 
(notamment du matériel sportif et de l'affichage général), mais aussi de la perception de la 
prise en charge des enfants durant les séances, de la perception globale des séances 
(principalement des échauffements, des corps de séance, des débriefings, de la relation avec 
l'entraineur, et enfin du mode de récupération des enfants en fin de séances), ainsi que la 
participation aux stages.  

 
 La perception des fins de séance semble 

être influencée par la perception globale 
des locaux. En effet, les personnes 
insatisfaites des fins de séance seraient plus 
fréquemment insatisfaites globalement des 
locaux. A l'inverse, les personnes satisfaites 
des fins de séances semblent plus 
fréquemment globalement satisfaites des 
locaux.  

 
 La perception des fins de séance semble 

être influencée par la perception du 
matériel sportif. En effet, les personnes 
insatisfaites des fins de séance seraient 
plus fréquemment insatisfaites du 
matériel sportif.  

 
 La perception des fins de séance 

semble être influencée par la 
perception de l'affichage général. En 
effet, les personnes insatisfaites des 
fins de séance seraient plus 
fréquemment insatisfaites de 
l'affichage général. 

 
 La perception des fins de séance semble être 

influencée par la perception globale des 
locaux. En effet, les personnes insatisfaites des 
fins de séance seraient davantage globalement 
insatisfaites des locaux. A l'inverse, les 
personnes satisfaites des fin de séance 
semblent plus fréquemment globalement 

 Insatisfait(e) 
des fins de 

séance 

Satisfait(e) 
des fins de 

séance 

Total 

Assez insatisfait(e) 
globalement des 
locaux 

5 4 9 

Assez satisfait(e) 
globalement des 
locaux 

1 16 17 

Satisfait(e) 
globalement des 
locaux 

2 56 58 

Total 8 75 84 

 Insatisfait(e) des 
fins de séance 

Satisfait(e) des 
fins de séance 

Total 

Insatisfait(e) 
du matériel 

3 1 4 

Satisfait(e) 
du matériel 

6 74 80 

Total 9 75 84 

 Insatisfait(e) des 
fins de séance 

Satisfait(e) des 
fins de séance 

Total 

Insatisfait(e) de 
l'affichage général 

4 6 10 

Satisfait(e) de 
l'affichage général 

4 67 71 

Total 8 73 81 

 Insatisfait(e) 
des fins de 

séance 

Satisfait(e) 
des fins de 

séance 

Total 

Insatisfait(e) 5 2 7 

Moyennement 
satisfait(e) 

2 7 9 

Satisfait(e) 1 67 68 

Total 8 75 84 

 51,7% des personnes 
sont globalement 
satisfaites des fins 
d’entrainement, 35,6% 
sont moyennement 
satisfaites et 10,3% 
sont insatisfaites, voire 
très insatisfaits. 

 Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Très 
insatisfait(e)s

5% Insatisfait(e)s
6%

Assez 
satisfait(e)s

36%

Satisfait(e)s
52%

Non réponse
3%

Satisfaction de la fin de séance
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Satisfaction de la prise en charge (séances) 

Satisfaction des entrainements 

Satisfaction des débriefings (séances) 

Satisfaction des échauffements (séances) 

satisfaites des séances. 
 

 La perception des fins de séance semble être 
influencée par la perception de la prise en charge 
des enfants pendant les séances. En effet, les 
personnes insatisfaites des fins de séances 
seraient davantage insatisfaites de la prise en 
charge des enfants pendant les séances. A 
l'inverse, les personnes satisfaites des fins de 
séances semblent plus fréquemment satisfaites 
de la prise en charge des enfants pendant les 
séances.  

 
 La perception des fins d’entrainement 

semble être influencée par la perception 
des échauffements lors des séances. En 
effet, les personnes insatisfaites des fins 
d'entrainements seraient plus 
fréquemment très insatisfaites des 
échauffements lors des séances. A 
l'inverse, les personnes satisfaites des fins 
de séances semblent plus fréquemment 
très satisfaites des échauffements lors des 
séances. 

 
 La perception des fins de séance  semble être 

influencée par la perception des corps de 
séance. En effet, les personnes insatisfaites 
des fins de séances seraient davantage 
insatisfaites des corps de séance. A l’inverse, 
les personnes satisfaites des fins de séances 
semblent plus fréquemment satisfaites des 
corps de séance. 

 
 La perception des fin de séance semble être 

influencée par la perception des débriefings 
en fin de séance. En effet, les personnes 
insatisfaites des fins de séance seraient 
davantage insatisfaites des débirefings en fin 
de séance. A l'inverse, les personnes 
satisfaites des fins de séance semblent plus 
fréquemment satisfaites des débriefings de 
fins de séance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) 
des fins de 

séance 

Satisfait(e) 
des fins de 

séance 

Total 

Insatisfait(e) 
de la prise 
en charge 

5 2 7 

Satisfait(e) 
de la prise 
en charge 

3 73 76 

Total 8 75 83 

 Insatisfait(e) 
des fins de 

séance 

Satisfait(e) 
des fins de 

séance 

Total 

Très insatisfait(e) des  
échauffements 
(séances) 

5  5 

Assez satisfait(e) des  
échauffements 
(séances) 

3 21 24 

Très satisfait(e) des  
échauffements 
(séances) 

1 54 56 

Total 8 75 84 

 Insatisfait(e) 
des fins de 

séance 

Satisfait(e) 
des fins de 

séance 

Total 

Insatisfait(e) des 
entrainements 

7 3 9 

Satisfait(e) des 
entrainements 

2 73 75 

Total 8 75 84 

 Insatisfaction 
des fins de 

séance 

Satisfait(e) 
des fins de 

séance 

Total 

Insatisfait(e) 
des débriefings 
(séances) 

6 12 18 

Satisfait(e) des 
débriefings 
(séances) 

1 54 56 

Total 7 66 73 
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Satisfaction des relations avec l’entraineur (séances) 

Participation aux mini-camps 

Satisfaction du mode de récupération (séances) 

 La perception des fins de séance semble 
être influencée par la perception des 
relations avec l'entraineur. En effet, les 
personnes insatisfaites des fins de séance 
seraient davantage des relations avec 
l'entraineur lors des séances. A l'inverse, les 
personnes satisfaites des fins de séance 
semblent plus fréquemment satisfaites de 
la relation avec l'entraineur lors des 
séances. 
 

 La perception des fins de séance semble être 
influencée par la perception des relations avec 
l'entraineur. En effet, les personnes 
insatisfaites des fins de séance seraient 
davantage des relations avec l'entraineur lors 
des séances. A l'inverse, les personnes 
satisfaites des fins de séance semblent plus 
fréquemment satisfaites de la relation avec 
l'entraineur lors des séances. 

 
 La perception des fins de séance 

semble être influencée par la 
participation aux mini-camps. En 
effet, les personnes insatisfaites des 
fins de séance participeraient 
davantage aux mini-camps. 

 

3. 6.  LA PERCEPTION DU DEBRIEFING APRES L’ENTRAINEMENT (Question 16)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La perception du débriefing de fin de séance semble être influencée par la perception des 
échanges avec le bureau, la perception globale des locaux (notamment du matériel sportif, 
de la propreté et du chauffage), la perception de la prise en charge des enfants lors des 
séances, des échauffements, des corps de séance, des fins de séance, de la relation avec 
l'entraineur durant la séance, et le mode de récupération des enfants après les séances. La 
perception du débriefing de fin de séance semble aussi être influencée par la participation 
aux compétitions.  

 
 
 
 

 Insatisfaction 
des fins de 

séance 

Satisfait(e) 
des fins de 

séance 

Total 

Insatisfait(e) de 
la relation avec 
l'entraineur 
(séances) 

5 7 12 

Satisfait(e) de 
la relation avec 
l'entraineur 
(séances) 

3 67 71 

Total 8 74 82 

 Insatisfaction 
des fins de 

séance 

Satisfait(e) 
des fins de 

séance 

Total 

Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 
(séances) 

4 2 6 

Satisfait(e) 
du mode de 
récupération 
(séances) 

5 73 77 

Total 8 75 83 

 Insatisfait(e) des 
fins de séances 

Satisfait(e) des 
fins de séances 

Total 

Participation aux 
mini-camps 

5 13 19 

Pas de participation 
aux mini-camps 

3 59 62 

Total 8 73 81 

 37,9% des personnes 
sont globalement 
satisfaites des 
entrainements, 26,4% 
sont moyennement 
satisfaites et 21,8% 
sont insatisfaites, voire 
très insatisfaits. 

 Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Non réponse
15%

Très 
insatisfait(e)s

13%

Insatisfait(e)s
9%

Assez 
satisfait(e)s

26%

Satisfait(e)s
38%

Satisfaction du débriefing après l'entrainement
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Satisfaction des échanges avec le bureau 

Satisfaction du chauffage 

Satisfaction globale des locaux 

Satisfaction du matériel 

Satisfaction de la propreté 

 La perception des débriefings de 
fin de séance semble être 
influencée par la perception des 
échanges avec le bureau. En 
effet, les personnes insatisfaites 
des débriefings de fin de séance 
seraient davantage insatisfaites 
des échanges avec le bureau. 

 
 La perception des débriefings de fin de 

séance semble être influencée par la 
perception globale des locaux. En effet, les 
personnes insatisfaites des débriefings de 
fin de séance seraient davantage 
globalement insatisfaites des locaux. A 
l'inverse, les personnes satisfaites des 
débriefings de fin de séances semblent plus 
fréquemment globalement satisfaites des 
locaux.  

 
 La perception des débriefings de 

fin de séance semble être 
influencée par la perception du 
matériel sportif. En effet, les 
personnes insatisfaites des 
débriefings de fin de séance 
seraient davantage insatisfaites du 
matériel sportif.  

 
 La perception des débriefings de 

fin de séance semble être 
influencée par la perception de la 
propreté En effet, les personnes 
insatisfaites des débriefings de fin 
de séance seraient davantage 
insatisfaites de la propreté.  

 
 La perception des débriefings de fin de 

séance semble être influencée par la 
perception du chauffage. En effet, les 
personnes insatisfaites des débriefings de fin 
de séance seraient davantage insatisfaites du 
chauffage. A l'inverse, les personnes 
satisfaites des débriefings de fin de séances 
semblent plus fréquemment satisfaites du 
chauffage.  

 
 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) du 
débriefing (séances) 

Satisfait(e) du 
débriefing (séances) 

Total 

Satisfait(e) 
des échanges 
avec le bureau 

7 33 40 

Insatisfait(e) 
des échanges 
avec le bureau 

5 4 8 

Total 12 36 48 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 

(séances) 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) 
des locaux 

6 1 8 

Moyennement 
satisfait(e) des 
locaux 

5 10 15 

Satisfait(e) des 
locaux 

7 45 51 

Total 18 56 74 

 Insatisfait(e) du 
débriefing (séances) 

Satisfait(e) du 
débriefing (séances) 

Total 

Insatisfait(e) 
du matériel 
sportif 

4  4 

Satisfait(e) 
du matériel 
sportif 

15 56 70 

Total 18 56 74 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 

(séances) 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

Total 

Insatisifait(e) de la propreté 9 13 22 

Satisfait(e) de la propreté 9 43 52 

Total 18 56 74 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 

(séances) 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) 
du chauffage 

10 10 20 

Satisfait(e) du 
chauffage 

9 46 55 

Total 18 56 74 
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Satisfaction de l'affichage général 

Satisfaction de la prise en charge (séances) 

Satisfaction des échauffements (séances) 

Satisfaction des corps de séance 

Satisfaction des fins de séance 

 La perception des débriefings de fin de 
séance semble être influencée par la 
perception de l'affichage général. En effet, les 
personnes insatisfaites des débriefings de fin 
de séance seraient davantage insatisfaites de 
l'affichage général. A l'inverse, les personnes 
satisfaites des débriefings de fin de séances 
semblent plus fréquemment satisfaites de 
l'affichage général.  

 
 La perception des débriefings de fin de 

séance semble être influencée par la 
perception de la prise en charge des 
enfants pendant les séances. En effet, les 
personnes insatisfaites des débriefings de 
fin de séance seraient davantage 
insatisfaites de la prise en charge des 
enfants lors des séances.  

 
 La perception des débriefings de fin de 

séance semble être influencée par la 
perception des échauffements lors des 
séances. En effet, les personnes 
insatisfaites des débriefings de fin de 
séance seraient davantage très 
insatisfaites, voire assez satisfaites des 
échauffements lors des séances. A 
l'inverse, les personnes satisfaites des 
débriefings de fin de séances semblent 
plus fréquemment très satisfaites des 
échauffement lors des séances. 

 
 La perception des débriefings de fin de 

séance semble être influencée par la 
perception des corps de séance En effet, 
les personnes insatisfaites des débriefings 
de fin de séance seraient davantage 
insatisfaites des corps de séance. A 
l'inverse, les personnes satisfaites des 
débriefings de fin de séances semblent 
plus fréquemment satisfaites des corps de 
séance. 

 
 La perception des débriefings de fin de 

séance semble être influencée par la 
perception des fins de séance En effet, les 
personnes insatisfaites des débriefings de 
fin de séance seraient davantage 
insatisfaites des fins de séance. A l'inverse, 
les personnes satisfaites des débriefings 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 

(séances) 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) 
de l'affichage 
général 

7 3 10 

Satisfait(e) de 
l'affichage 
général 

10 52 62 

Total 16 56 72 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 

(séances) 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) de la 
prise en charge 
(séances) 

6  6 

Satisfait(e) de la 
prise en charge 
(séances) 

12 56 68 

Total 18 56 74 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 

(séances) 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

Total 

Très insatisfait(e) 
des échauffements 
(séances) 

3  3 

Assez satisfait(e) 
des échauffements 
(séances) 

10 12 22 

Très satisfait(e) des 
échauffements 
(séances) 

5 43 49 

Total 18 56 74 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 

(séances) 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) des 
corps de séance 

9  9 

Satisfait(e) des 
corps de séance 

10 56 65 

Total 18 56 74 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 

(séances) 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) des 
fins de séance 

6 1 7 

Satisfait(e) des 
fins de séance 

12 54 66 

Total 18 56 73 
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Satisfaction des relations avec l'entraineur (séances) 

Satisfaction du mode de récupération (séances) 

Participation aux compétitions 

de fin de séances semblent plus 
fréquemment satisfaites des fins de 
séance. 

 
 La perception des débriefings de fin de 

séance semble être influencée par la 
perception des relations avec l'entraineur 
durant les séances. En effet, les personnes 
insatisfaites des débriefings de fin de 
séance seraient davantage insatisfaites 
des relations avec l'entraineur lors des 
séances. A l'inverse, les personnes 
satisfaites des débriefings de fin de 
séances semblent plus fréquemment 
satisfaites des relations avec l'entraineur 
lors des séances. 
 

 La perception des débriefings de fin 
de séance semble être influencée par 
la perception du mode de 
récupération des enfants après les 
séances. En effet, les personnes 
insatisfaites des débriefings de fin de 
séance seraient davantage assez 
satisfaites du mode de récupération 
des enfants après les séances. A 
l'inverse, les personnes satisfaites des 
débriefings de fin de séances 
semblent plus fréquemment très 
satisfaites du mode de récupération 
des enfants après les séances. 

 
 La perception des débriefings de fin de 

séance semble être influencée par la 
participation aux compétitions. En effet, les 
personnes insatisfaites des débriefings de 
fin de séance seraient davantage inscrites 
aux compétitions. 

 

3. 7.  LA PERCEPTION DE LA RELATION AVEC L’ENTRAINEUR PENDANT LES SEANCES (Question 17)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 

(séances) 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) des 
relations avec 
l'entraineur 
(séances) 

8 3 10 

Satisfait(e) des 
relations avec 
l'entraineur 
(séances) 

11 53 64 

Total 18 56 74 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 

(séances) 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

Total 

Très insatisfait(e) du 
mode de récupération 
(séances) 

3  3 

Insatisfait(e) du mode 
de récupération 
(séances) 

1 1 2 

Assez satisfait(e) du 
mode de récupération 
(séances) 

11 15 26 

Très satisfait(e) du 
mode de récupération 
(séances) 

5 39 44 

Total 18 56 74 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 

(séances) 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

Total 

Compétitive 9 14 23 

Non compétitive 9 42 51 

Total 18 56 74 

 48,3% des personnes 
sont globalement 
satisfaites des 
entrainements, 36,8% 
sont moyennement 
satisfaites et 13,8% 
sont insatisfaites, 
voire très insatisfaits. 

 Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Non réponse
1%

Très 
insatisfait(e)s

7%
Insatisfait(e)s

7%
Assez 

satisfait(e)s
37%

Satisfait(e)s
48%

Satisfaction de la relation avec l'entraineur (séances)
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Satisfaction du matériel sportif 

Satisfaction de l’affichage général 

Satisfaction globale des séances  

Satisfaction globale des locaux 

 La perception de la relation avec l'entraineur pendant les séances semble être influencée par 
la perception globale des locaux (notamment du matériel sportif et de l'affichage général), 
ainsi que par la perception globale des séances (principalement de la prise en charge, des 
échauffements, des corps de séance, des fins de séances, des débriefings, et du mode de 
récupération des enfants en fin de séances). 
 
La perception de la relation 
avec l'entraineur durant les 
séances semble être 
influencée par la percetion 
du matériel sportif. En 
effet, les personnes 
insatisfaites des relations 
avec l'entraineur durant les 
séances seraient davantage 
insatisfaites du matériel 
sportif.  
 

 La perception de la relation avec 
l'entraineur durant les séances 
semble être influencée par la 
perception du matériel sportif. En 
effet, les personnes insatisfaites de 
la relation avec l'entraineur durant 
les séances seraient davantage 
insatisfaites du matériel sportif. 
 

 La perception de la relation avec 
l’entraineur durant les séances 
semble également être influencée 
par la perception de l’affichage 
général. En effet les personnes 
insatisfaites de la relation avec 
l'entraineur durant les séances 
seraient davantage insatisfaites de 
l'affichage.  
 

 La perception de la relation avec 
l’entraineur semble également être 
influencée par la perception globale 
des séances. En effet les personnes 
insatisfaites des relations avec 
l'entraineur seraient davantage 
globalement insatisfaites, voire très 
insatisfaites des séances. A l'inverse, 
les personnes satisfaites de la relation 
avec l'entraineur semblent plus 
fréquemment satisfaites de la 
relation avec l'entraineur. 
 
 
 

 Insatisfait(e) des 
relations avec 

l’entraineur (séances) 

Satisfait(e) des 
relations avec 

l’entraineur (séances) 

Total 

Assez insatisfait(e) 
globalement des 
locaux 

6 3 9 

Assez satisfait(e) 
globalement des 
locaux 

1 18 18 

Insatisfait(e) 
globalement des 
locaux 

5 54 58 

Total 12 74 86 

 Insatisfait(e) des 
relations avec 

l’entraineur 
(séances) 

Satisfait(e) des 
relations avec 

l’entraineur 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) du 
matériel sportif 

4 1 5 

Satisfait(e) du 
matériel sportif 

8 73 81 

Total 12 74 86 

 Insatisfait(e) des 
relations avec 

l’entraineur 
(séances) 

Satisfait(e) des 
relations avec 

l’entraineur 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) de 
l’affichage général 

5 5 10 

Satisfait(e) de 
l’affichage général 

7 67 74 

Total 12 72 84 

 Insatisfait(e) des 
relations avec 

l’entraineur 
(séances) 

Satisfait(e) des 
relations avec 

l’entraineur 
(séances) 

Total 

Très insatisfait(e) 
globalement des 
séances 

5  5 

Insatisfait(e) 
globalement des 
séances 

3  3 

Assez satisfait(e) 
globalement des 
séances 

3 7 11 

Très satisfait(e) 
globalement des 
séances 

1 67 68 

Total 12 74 86 
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Satisfaction de la prise en charge des enfants (séances) 

Satisfaction des fins de séances 

Satisfaction des entrainements 

Satisfaction des échauffements (séances)  

 La perception de la relation avec l'entraineur 
durant les séances semble être influencée par 
la perception de la prise en charge des 
enfants durant les séances. En effet, les 
personnes insatisfaites de la relation avec 
l'entraineur durant les séances seraient 
davantage insatisfaites de la prise en charge 
des enfants durant les séances. A l'inverse, 
les personnes satisfaites de la relation avec 
l'entraineur durant les séances semblent plus 
fréqeumment satisfaites de la prise en charge 
des enfants durant les séances. 

 
 La perception de la relation avec 

l’entraineur semble également être 
influencée par la perception des 
échauffements lors des séances. En 
effet les personnes insatisfaites de 
la relation avec l'entraineur seraient 
davantage très insatisfaites des 
échauffements pendant les séances. 
A l'inverse, les personnes satisfaites 
de la relation avec l'entraineur 
semblent plus fréquemment très 
satisfaites des échauffements lors 
des séances. 

 
 La perception de la relation avec les 

entraineurs semble être influencée par  la 
satisfaction des corps de séance. En effet, les 
personnes insatisfaites des relations avec 
l'entraineur seraient davantage insatisfaites 
des corps de séance. A l'inverse, les 
personnes satisfaites de la relation avec 
l'entraineur semblent plus fréquemment 
satisfiates des corps de séance.  

 
 La perception de la relation avec l’entraineur 

semble être influencée par la satisfaction des 
fins de séances. Ainsi, les personnes 
insatisfaites de la relation avec l'entraineur 
seraient davantage insatisfaites des fins de 
séances. A l'inverse, les personnes satisfaites 
de la relation avec l'entraineur semblent plus 
fréquemment satisfaites des fins de séances.  

 
 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) 
des relations 

avec 
l’entraineur 
(séances) 

Satisfait(e) 
des relations 

avec 
l’entraineur 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

7  7 

Satisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

5 73 78 

Total 12 73 85 

 Insatisfait(e) des 
relations avec 

l’entraineur 
(séances) 

Satisfait(e) des 
relations avec 

l’entraineur 
(séances) 

Total 

Très insatisfait(e) 
des échauffements 
(séances) 

5  5 

Assez satisfait(e) 
des échauffements 
(séances) 

4 21 25 

Très satisfait(e) des 
échauffements 
(séances) 

3 53 56 

Total 12 74 86 

 Insatisfait(e) 
des relations 

avec 
l’entraineur 
(séances) 

Satisfait(e) 
des relations 

avec 
l’entraineur 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) des 
entrainements 

7 3 10 

Satisfait(e) des 
entrainements 

5 71 76 

Total 12 74 86 

 Insatisfait(e) 
des relations 

avec 
l’entraineur 
(séances) 

Satisfait(e) 
des relations 

avec 
l’entraineur 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) des 
fins de séance 

5 3 8 

Satisfait(e) des 
fins de séance 

7 67 74 

Total 12 71 82 
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Satisfaction du débriefing (séances) 

Satisfaction du mode de récupération (séances) 

 La perception des débriefings de fin de 
séance semble aussi être influencée par la 
perception du débirefing en fin de séance.  
En effet, les personnes insatisfaites de la 
relation avec l'entraineur seraient 
davantage insatisfaites du débriefing en 
fin de séance. A l'inverse, les personnes 
satisfaites de la relation avec l'entraineur 
semblent plus fréquemment satisfaites du 
débriefing de fin de séance. 

 
 La perception de la relation avec 

l’entraineur semble être 
influencée par la perception du 
mode de récupération des enfants 
après les séances. En effet, les 
personnes insatisfaites de la 
relation avec l'entraineur seraient 
davantage très insatisfaites du 
mode de récupération des enfants 
après les séances. A l'inverse, les 
personnes satisfaites de la relation 
avec l'entraineur semblent plus 
fréquemment très satisfaites du 
mode de récupération des enfants 
en fin de séance.   

 

3. 8.  LA PERCEPTION DU MODE DE RECUPERATION APRES LES SEANCES (Question 18)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 La perception du mode de récupération des enfants après les séances semble être influencée 
par le mode de connaissance du club, la perception de la prise en charge des enfants 
pendant les séances, celle des échauffements, des corps de séance, des fins de séance, ainsi 
que de la relation avec l'entraineur durant les séances.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) 
des relations 

avec 
l’entraineur 
(séances) 

Satisfait(e) 
des 

relations 
avec 

l’entraineur 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) du 
débriefing (séances) 

8 11 18 

Satisfait(e) du 
débriefing (séances) 

3 53 56 

Total 10 64 74 

 Insatisfait(e) des 
relations avec 

l’entraineur 
(séances) 

Satisfait(e) des 
relations avec 

l’entraineur 
(séances) 

Total 

Très insatisfait(e) du 
mode de récupération 
(séances) 

4  4 

Insatisfait(e) du mode 
de récupération 
(séances) 

2  2 

Assez satisfait(e) du 
mode de récupération 
(séances) 

4 26 30 

Très satisfait(e) du 
mode de récupération 
(séances) 

2 47 49 

Total 12 73 85 

 58,6% des personnes 
sont globalement 
satisfaites des 
entrainements, 34,5% 
sont moyennement 
satisfaites et 5,7% sont 
insatisfaites, voire très 
insatisfaits. 

 
Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Non réponse
1%

Très 
insatisfait(e)s

5%
Insatisfait(e)s

2%Assez 
satisfait(e)s

35%

Satisfait(e)s
59%

Satisfaction de la récupération des enfants (séances)
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Satisfaction des échauffements (séances) 

Satisfaction des entrainements (séances) 

Satisfaction de la prise en charge (séances) 

Mode de connaissance du club  La perception du mode de 
récupération des enfants 
après les séances semble 
être influencée par le mode 
de connaissance du club. En 
effet, les personnes 
insatisfaites du mode de 
récupération des enfants 
après les séances auraient 
davantage connu le club 
par le site internet.  

 
 La perception du mode de récupération des 

enfants après les séance semble être 
influencée par la percetion de la prise en 
charge des enfants pendant les séances. En 
effet, les personnes insatisfaites du mode de 
récupération après les séances seraient 
davantage insatisfaites de la prise en charge 
des enfants pendant les séances. A l'inverse, 
les personnes satisfaites du mode de 
récupération semblent davantage satisfaites de 
la prise en charge des enfants pendant les 
séances. 

 
 La perception du mode de récupération des 

enfants après les séances semble être 
influencée par la perception des 
échauffement. En effet, les personnes 
insatisfaites du mode de récupération des 
enfants après les séances seraient davantage 
insatisfaites des échauffements pendant les 
séances. A l'inverse, les personnes satisfaites 
du mode de récupération semblent plus 
fréquemment satisfaites des échauffements.  

 
 La perception du mode de récupération des 

enfants après les séances semble être 
influencée par la perception des corps de 
séance. En effet, les personnes insatisfaites 
du mode de récupération des enfants après 
les séances seraient davantage insatisfaites 
des corps de séance. A l'inverse, les 
personnes satisfaites du mode de 
récupération semblent plus fréquemment 
satisfaites des corps de séance.  

 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) du mode 
de récupération 

(séances) 

Satisfait(e) du mode 
de récupération 

(séances) 

Total 

Forum des 
associations 

 16 16 

Famille  14 14 

Amis 2 46 48 

Presse  2 2 

Site internet 3 3 6 

Fédération de gym  1 1 

Autres 1 13 14 

Total 6 95 101 

 Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(séances) 

Satisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(séances) 

Total 

Insatisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

5 3 7 

Satisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

1 77 78 

Total 6 80 86 

 Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(séances) 

Satisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(séances) 

Total 

Insatisfait(e) 
des 
échauffements 
(séances) 

4 1 5 

Satisfait(e) des 
échauffements 
(séances) 

2 80 82 

Total 6 81 86 

 Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(séances) 

Satisfait(e) du 
mode de 

récupération 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) des 
entrainements 

5 5 10 

Satisfait(e) des 
entrainements 

1 75 76 

Total 6 81 86 
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Satisfaction de la relation avec l'entraineur (séances) 

Satisfaction des fins de séances  La perception du mode de récupération des 
enfants après les séances semble être influencée 
par la perception des fins de séances. En effet, 
les personnes insatisfaites du mode de 
récupération des enfants après les séances 
seraient davantage insatisfaites des fins de 
séance. A l'inverse, les personnes satisfaites du 
mode de récupération semblent plus 
fréquemment satisfaites des fins de séance.  

 
 La perception du mode de récupération des 

enfants après les séances semble être 
influencée par la perception de la relation 
avec l'entraineur. En effet, les personnes 
insatisfaites du mode de récupération des 
enfants après les séances seraient 
davantage insatisfaites de la relation avec 
l'entraineur durant les séances. A l'inverse, 
les personnes satisfaites du mode de 
récupération semblent plus fréquemment 
satisfaites de la relation avec l'entraineur 
pendant les séances.  

 

3. 9.  LES REMARQUES SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES ENTRAINEMENTS (Question 19)  
 

 Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(séances) 

Satisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(séances) 

Total 

Insatisfait(e) 
des fins de 
séances 

4 5 8 

Satisfait(e) 
des fins de 
séances 

2 73 75 

Total 6 77 83 

 Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(séances) 

Satisfait(e) du 
mode de 

récupération 
(séances) 

Total 

Insatisfait(e) de 
la relation avec 
l'entraineur 
(séances) 

6 6 12 

Satisfait(e) de la 
relation avec 
l'entraineur 
(séances) 

 73 73 

Total 6 79 85 
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 Effectifs % 

Non réponse 69 79,3% 

+ individuelle 1 1,1% 

- débriefing inexistant ou trop rare- trop de relation de "copinage" (favoritisme en lien avec des 
relations extra professionnelles entre l'entraineur et certains licenciées) démonstrations 
inadaptées pendant les entrainements... humeur trop variable des entraineurs qui placent les 
enfants sur "le qui vive" et qui ne permet pas de se rendre aux entrainements serein. La 
conséquence, l'enfant peut se sentir rejeté. Cela peut entrainer une dévalorisation et un manque 
de recherche de "performances" de l'enfant. De plus, certaines gymnastes sont adulées de 
façon disproportionnée face aux autres qui doivent se comporter en "groupies" 

1 1,1% 

- Encadrement insuffisant = aucune prise en charge technique de l'enfant. Une grande partie 
des séances (MOT ILLISIBLE) les séances avant les compet. Beaucoup de reproches voire des 
disputes pour des parents non vus avant. - Aucune reprise après les compet=> Interrogation 
quant à la qualité de l'enseignante. 

1 1,1% 

- entraineur trop sélectif, manque de cadre- il existe 4 agrès, il serait bien de travailler et d'avoir 
une présence sur les 4, trop de rivalité au sein du club 

1 1,1% 

Avoir plus d'encadrement pour les étirements 1 1,1% 

Dommage qu'il y ai eu quelques séances d'annulées du fait des compétitions (remarques mais 
pas reproche) 

1 1,1% 

En fin de séance, peu de conseils et de surveillance de la part des encadrants 1 1,1% 

Faire des groupes avec moins de personne pour mieux travailler 1 1,1% 

Horaires de 9h un peu trop tôt pour les enfants 1 1,1% 

L'entraineur devrait être plus présent et garder les gymnastes, donner des conseils sur les 
mouvements. Informer les gymnastes sur les figures à privilégier pour la préparation des 
compétitions et ce en fonction des capacités de chacun 

1 1,1% 

Net changement depuis que ma fille fait de la compétition, les entrainements sont plus sérieux, 
mieux suivis. Pourquoi une telle différence ? 

1 1,1% 

Pas assez d'accompagnement individuel lors des séances d'entraînement. Il manque un 
entraineur supplémentaire lors des séances pour que les gyms puissent progresser plus 
rapidement 

1 1,1% 

Pas assez de travail 1 1,1% 

Pas de choix des horaires pour les garçons 1 1,1% 

Que les encadrants soient présentent pour tous les gymnastes, qu'elles les conseils plus pour 
leur progressions 

1 1,1% 

Satisfait des séances. Les filles sont appliquées, investies sérieuses et consciencieuses. 1 1,1% 

Trop d'élèves pour une seule coach .Ne peut pas progresser ! (créneau des mercredis et 
vendredi) minimes + cadettes GFL c'est bien! très bon encadrement. Rien à redire 

1 1,1% 

Un débriefing après chaque compétition sur les points à améliorer pour pouvoir progresser 1 1,1% 

Total 87  
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La participation aux compétitions 

Sentiment à l'arrivée au club 

La participation aux mini-camps 

Satisfaction globale des locaux 

4. 1.  LES STAGES :  
4.1.1.  La participation aux stages (QUESTION 20)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La participation aux stages semble être influencée par le sentiment à l'arrivée au club, la 
perception globale des locaux, la participation aux compétitions et aux mini-camps. 

 
 La participation aux stages semble être influencée par 

le sentiment à l'arrivée au club. En effet, les 
personnes ayant participé aux stages au moins une 
fois seraient davantages les personnes s'étant senties 
mal à l'aise à leur arrivée. A l'inverse, les personnes 
n'ayant pas participé aux stages semblent plus 
fréquemment les personnes s'étant senties à l'aise à 
leur arrivée au club.  

 
 La participation aux stages semble être 

influencée par la perception globale 
des locaux. En effet, les personnes 
ayant participé aux stages au moins 
une fois seraient davantages les 
personnes globalement assez 
satisfaites des locaux.  

 
 
 La participation aux stages semble être 

influencée par la participation aux 
compétitions. En effet, les personnes 
participant auxs stages seraient davantage des 
personnes participant aux compétitions. A 
l'inverse, les personnes ne participant pas aux 
stages semblent plus fréquemment ne pas 
participer aux compétitions.  
 

 La participation aux stages semble être 
influencée par la participation aux mini-
camps. Les adhérents participant aux stages 
participeraient plus fréquemment aux mini-
camps. A l'inverse, les personnes ne 
participant pas aux stages semblent 
davantage ne pas participer aux mini-

 
 

Participation 
aux stages 

Pas de 
participation 
aux stages 

Total 

A l'aise à 
l'arrivée 

22 57 79 

Mal à 
l'aise à 
l'arrivée 

7 1 8 

Total 28 59 87 

 Participation 
aux stages 

Pas de 
participation 
aux stages 

Total 

Assez insatisfait(e) 
globalement des locaux 

1 8 9 

Assez satisfait(e) 
globalement des locaux 

10 8 18 

Satisfait(e) des locaux 17 42 60 

Total 28 59 87 

 Participation 
aux stages 

Pas de 
participation 
aux stages 

Total 

Compétition 17 9 26 

Non compétition 11 50 61 

Total 28 59 87 

 Participation 
aux stages 

Pas de 
participation 
aux stages 

Total 

Participation aux 
mini-camps 

15 5 19 

Pas de participation 
aux mini-camps 

14 51 65 

Total 28 56 84 

 32,2% des adhérents participent aux stages 
contre 67,8% qui ne participent pas. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés 
non arrondis) 

Non
68%

Oui
32%

Participation aux stages
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camps.  
 

4.1.2.  La perception générale des stages (*) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception générale des stages semble ne pas dépendre d'autres critères. 
 

4.1.3.  La perception de la prise en charge pendant les stages (QUESTION 21)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 La perception de la prise en charge des enfants pendant les séances semble être indépendante 
des autres critères. 

 

4.1.4.  La perception concernant les dates de stage (QUESTION 22)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 La satisfaction des dates de stages semble être une variable indépendante. 
 
 

 La perception des dates de stages semble indépendante du reste des critères. 
 
 

 60,7% des 
répondants sont très 
satisfaits des dates 
des stages, 32,1% 
sont moyennement 
satisfaits, et 7,2% 
sont insatisfaits, voire 
très insatisfaits. 

 Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux stages_oui 

 58,8% des 
répondants sont très 
satisfaits de la prise 
en charge des enfants 
pendant les stages, 
35,3% sont 
moyennement 
satisfaits, et 2,9% 
sont très insatisfaits. 

 
Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux stages_oui 

 82,1% des adhérents 
sont globalement 
satisfaits des stages, 
14,3% sont 
moyennement 
satisfaits et 3,6% sont 
insatisfaits. 

 

* Variable construite avec les questions 21 à 28, sans tenir compte des non réponses  
(non réponse = 0, très insatisfait = -2, insatisfait = -1, assez satisfait = 1, satisfait = 2) 
Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
Sous population : participation aux stages_oui 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
 

 

Très 
insatisfait(e)s

4%

Assez 
satisfait(e)s

14%

Satisfait(e)s
82%

Satisfaction générale des stages*

Non réponse
3%

Très 
insatisfait(e)s

3%

Assez 
satisfait(e)s

35%

Satisfait(e)s
59%

Satisfaction de la prise en charge des enfangts (stages)

Non réponse
4%

Très 
insatisfait(e)s

4%
Insatisfait(e)s

4%Assez 
satisfait(e)s

32%

Satisfait(e)s
61%

Satisfaction des dates de stages
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Satisfaction globale des séances 

 

4.1.5.  La perception de la communication concernant les stages (QUESTION 23) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 La perception de la communication des stages semble indépendante du reste des critères. 
 

4.1.6.  La perception des tarifs concernant les stages (QUESTION 24)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La perception des tarifs des stages semble être influencée par la perception globale des 
séances. 

 
 La perception des tarifs de stages semble 

être influencée par la perception globale 
des séances. En effet, les personnes 
insatisfaites des tarifs des stages seraient 
davantage assez satisfaites globalement des 
séances. A l'inverse, les personnes 
satisfaites des tarifs de stages semblent plus 
fréquemment globalement satisfaites des 
séances.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Insatisfait(e) des 
tarifs (stages) 

Satisfait(e) des 
tarifs (stages) 

Total 

Insatisfait(e) 
globalement 
des séances 

1 2 3 

Assez 
satisfait(e) 
globalement 
des séances 

3 1 3 

Satisfait(e) 
globalement 
des séances 

1 20 21 

Total 5 22 28 

 46,4% des répondants 
sont très satisfaits des 
dates des stages, 35,7% 
sont moyennement 
satisfaits, et 21,4% sont 
insatisfaits, voire très 
insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux stages_oui 

 60,7% des répondants 
sont très satisfaits des 
dates des stages, 32,1% 
sont moyennement 
satisfaits, et 7,2% sont 
insatisfaits, voire très 
insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux stages_oui 

Non réponse
4%

Très 
insatisfait(e)s

4% Insatisfait(e)s
4%

Assez 
satisfait(e)s

32%

Satisfait(e)s
61%

Satisfaction de la communication (stages)

Non réponse
4%

Très 
insatisfait(e)s

11% Insatisfait(e)s
11%

Assez 
satisfait(e)s

36%

Satisfait(e)s
46%

Satisfactions des tarifs de stages
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Satisfaction de la relation avec l'entraineur (stages) 

4.1.7.  La perception des thèmes de stages (QUESTION 25)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 La perception des thèmes des stages ne semble pas être influencée par d'autres critères. 
 

4.1.8.  La perception des relations avec l’entraineur pendant les stages (QUESTION 26)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 La perception de la relation avec l'entraineur durant les stages semble être influencée par la 
perception dela relation avec l'entraineur durant les séances. 

 
 La perception de la relation 

avec l'entraineur durant les 
stages semble être influencée 
par la perception de la 
relation avec l'entraineur 
pendant les stages. En effet, 
les personnes insatisfaites de 
la relation avec l'entraineur 
durant les stages seraient 
davantages très insatisfaites 
de la relation avec 
l'entraineur durant les 
séances. 

 
 
 

 
 
 
 

 Insatisfait(e) de 
la relation avec 

l'entraineur 
(stages) 

Satisfait(e) de 
la relation avec 

l'entraineur 
(stages) 

Total 

Très insatisfait(e) de la relation 
avec l'entraineur (séances) 

2 1 3 

Insatisfait(e) de la relation avec 
l'entraineur (séances) 

 1 1 

Assez satisfait(e) de la relation 
avec l'entraineur (séances) 

 14 14 

Très satisfait(e) de la relation 
avec l'entraineur (séances) 

 9 9 

Total 2 25 26 

 55,9% des répondants 
sont très satisfaits des 
thèmes des stages, 
32,4% sont 
moyennement 
satisfaits, et 5,9% sont 
très insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux stages_oui 

 57,1% des répondants 
sont très satisfaits des 
thèmes des stages, 
39,3% sont 
moyennement 
satisfaits, et 3,6% sont 
très insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux stages_oui 

Non réponse
4%

Très 
insatisfait(e)s

4% Assez 
satisfait(e)s

39%

Très 
satisfait(e)s

57%

Satisfaction des thèmes de stages

Non réponse
7%

Très 
insatisfait(e)s

7%

Assez 
satisfait(e)s

32%

Satisfait(e)s
57%

Satisfaction des relations avec l'entraineur (stages)
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Satisfaction de la prise en charge (séances) 

Satisfaction globale des séances 

Satisfaction de la relation avec l'entraineur (séances) 

4.1.9.  La perception de l’encadrement des stages (QUESTION 27)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception de l'encadrement pendant les stages semble dépendre de la perception globale 
des séances (notamment de la prise en charge des enfants lors des séances et de la relation 
avec l'entraineur), ainsi que la perception de la relation avec l'entraineur durant les stages. 

 
 La perception de l'encadrement 

durant les stages semble être 
influencée par la perception de la 
prise en charge des enfants durant 
les séances. En effet, les 
personnes insatisfaites de 
l'encadrement durant les stages 
seraient davantages insatisfaites 
de la prise en charge des enfants 
durant les séances. 

 
 La perception de l'encadrement 

durant les stages semble être 
influencée par la perception de la 
prise en charge des enfants durant 
les séances. En effet, les personnes 
insatisfaites de l'encadrement durant 
les stages seraient davantages 
insatisfaites de la prise en charge des 
enfants durant les séances. 

 
 La perception de l'encadrement 

durant les stages semble être 
influencée par la perception de la 
relation avec l'entraineur durant 
les séances. En effet, les 
personnes insatisfaites de 
l'encadrement durant les stages 
seraient davantages très 
insatisfaites de la relation avec 
l'entraineur durant les séances. 

 
 
 

 Insatisfait(e) de 
l'encadrement 

(stages) 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 

(stages) 

Total 

Insatisfait(e) globalement 
des séances 

2 1 3 

Assez satisfait(e) 
globalement des séances 

 3 3 

Satisfait(e) globalement 
des séances 

 21 21 

Total 2 26 28 

 Insatisfait(e) de 
l'encadrement 

(stages) 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 

(stages) 

Total 

Insatisfait(e) de la prise 
en charge (séance) 

2 1 3 

Satisfait(e) de la prise 
en charge (séances) 

 24 24 

Total 2 25 27 

 Insatisfait(e) de 
l'encadrement 

(stages) 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 

(stages) 

Total 

Très insatisfait(e) de la 
relation avec l'entraineur 
(séances) 

2 1 3 

Insatisfait(e) de la relation 
avec l'entraineur (séances) 

 1 1 

Assez satisfait(e) de la 
relation avec l'entraineur 
(séances) 

 14 14 

Très satisfait(e) de la 
relation avec l'entraineur 
(séances) 

 9 9 

Total 2 25 26 

 58,8% des répondants 
sont très satisfaits de 
l’encadrement des 
stages, 32,4% sont 
moyennement 
satisfaits, et 5,8% sont 
insatisfaits, voire très 
insatisfaits. 

 Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux stages_oui 

Non réponse
3%

Très 
insatisfait(e)s

3%

Insatisfait(e)s
3%

Assez 
satisfait(e)s

32%

Satisfait(e)s
59%

Satisfaction de l'encadrement (stages)
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Satisfaction de la relation avec l'entraineur (stages) 

Satisfaction de la prise en charge (séances) 

Satisfaction globale des séances 

 La perception de l'encadrement 
durant les stages semble être 
influencée par la perception de la 
prise relation avec l'entraineur 
durant les stages. En effet, les 
personnes insatisfaites de 
l'encadrement durant les stages 
seraient davantages très 
insatisfaites de la relation avec 
l'entraineur durant les stages. 

 

4.1.10.  La perception du mode de récupération après les stages (QUESTION 28)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La perception du mode de récupération des enfants pendant les stages semble influencée par 
la perception globale des séances, la perception de la prise en charge des enfants pendant les 
séances, de la relation avec l'entraineur et enfin du mode de récupération des enfants). 
 

 La perception du mode de récupération 
des enfants après les stages semble être 
influencée par la perception de la prise 
en charge des enfants durant les 
séances. En effet, les personnes 
insatisfaites du mode de récupération 
des enfants après les stages seraient 
davantages insatisfaites de la prise en 
charge des enfants pendant les séances. 

 
 La perception du mode de 

récupération des enfants 
après les stages semble être 
influencée par la perception 
globale des séances. En effet, 
les personnes insatisfaites du 
mode de récupération des 
enfants après les stages 
seraient davantages 
insatisfaites globalement des 
séances. 

 

 

 Insatisfait(e) de 
l'encadrement 

(stages) 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 

(stages) 

Total 

Très insatisfait(e) de la 
relation avec l'entraineur 
(stages) 

2  2 

Assez satisfait(e) de la 
relation avec l'entraineur 
(stages) 

 9 9 

Très satisfait(e) de la 
relation avec l'entraineur 
(stages) 

 16 16 

Total 2 25 26 

 Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(stages) 

Satisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(stages) 

Total 

Insatisfait(e) de la prise 
en charge (séances) 

2 1 3 

Satisfait(e) de la prise 
en charge (séances) 

 24 24 

Total 2 25 27 

 Insatisfait(e) du mode 
de récupération 

(stages) 

Satisfait(e) du mode 
de récupération 

(stages) 

Total 

Insatisfait(e) 
globalement des 
séances 

2 1 3 

Assez satisfait(e) 
globalement des 
séances 

 3 3 

Satisfait(e) 
globalement des 
séances 

 21 21 

Total 2 26 28 

 64,3% des répondants 
sont très satisfaits du 
mode de récupération 
des enfants des stages, 
28,6% sont 
moyennement 
satisfaits, et 7,2% sont 
insatisfaits, voire très 
insatisfaits. 

 Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux stages_oui 

Non réponse
4%

Très 
insatisfait(e)s

4%
Insatisfait(e)s

4%
Assez 

satisfait(e)s
29%

Satisfait(e)s
64%

Satisfaction du mode de récupération (stages)
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Le sentiment à l'arrivée au club 

Satisfaction de la relation avec l'entraineur (séances) 

Satisfaction du mode de récupération (séances) 

 La perception du mode de 
récupération des enfants après 
les stages semble être 
influencée par la perception de 
la relation avec l'entraineur lors 
des séances. En effet, les 
personnes insatisfaites du mode 
de récupération des enfants 
après les stages seraient 
davantages très insatisfaites de 
la relation avec l'entraineur lors 
des séances. 

 
 La perception du mode de 

récupération des enfants 
après les stages semble être 
influencée par la perception 
du mode de récupération des 
enfants après les séances. En 
effet, les personnes 
insatisfaites du mode de 
récupération des enfants 
après les stages seraient 
davantages insatisfaites du 
mode de récupération des 
enfants après les séances. 
 

4. 2.  LES COMPETITIONS :  
4.2.1.  La participation aux compétitions (QUESTION 29)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La participation aux compétitions semble être influencée par le sentiment ressenti à l'arrivée 
au club, la perception des corps de séance, des débriefings de fin de séance, la participation 
aux stages et aux mini-camps, ainsi que l'ancienneté des adhérents.  

 
 La participation aux compétitions semble être 

influencée par le sentiment à l'arrivée au club. 
En effet, les personnes participant aux 
compétitons se seraient davantage senties mal 
à l'aise à leur arrivée au club. A l'inverse, les 
personnes ne participant pas aux compétitions 
semblent être plus fréquemment des 

 Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(stages) 

Satisfait(e) du 
mode de 

récupération 
(stages) 

Total 

Très insatisfait(e) de la relation 
avec l'entraineur (séances) 

2 1 3 

Insatisfait(e) de la relation avec 
l'entraineur (séances) 

 1 1 

Assez satisfait(e) de la relation 
avec l'entraineur (séances) 

 14 14 

Très satisfait(e) de la relation 
avec l'entraineur (séances) 

 9 9 

Total 2 25 26 

 Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(stages) 

Satisfait(e) du 
mode de 

récupération 
(stages) 

Total 

Insatisfait(e) du mode de 
récupération (séances) 

2  2 

Satisfait(e) du mode de 
récupération (séances) 

 26 26 

Total 2 26 28 

 Participation 
aux 

compétitions 

Pas de 
participation aux 

compétitions 

Total 

A l'aise à 
l'arrivée 

19 60 79 

Mal à l'aise 
à l'arrivée 

7 1 8 

Total 26 61 87 

 29,9% des adhérents participent aux 
compétitions contre 70,1% de personnes 
qui n’y participent pas. 
 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Oui
30%

Non
70%

Participation aux compétitions
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Ancienneté des adhérents 

La satisfaction des entrainements 

La satisfaction des débriefings (séances) 

La participation aux stages 

La participation aux mini-camps 

personnes s'étant senties à l'aise à leur arrivée 
au club.  

 
 La participation aux compétitions semble 

être influencée par la perception des 
corps de séance. En effet, les personnes 
participant aux compétitions seraient 
davantage insatisfaites des corps de 
séance.  

 
 
 La participation aux compétitions semble 

être influencée par la perception du 
débriefing  en fin de séance. En effet, les 
personnes participant aux compétitions 
seraient davantage mécontante du 
débreifing de fin de séances.  

 
 
 
 La participation aux stages semble aussi 

être influencée par la participation aux 
compétitions. En effet, les personnes 
participant aux compétitions participeraient 
davantage aux stages. A l'inverse, les 
personnes ne participant pas aux 
compétitions semblent plus fréquemment 
ne pas participer aux stages.  
 

 La participation aux compétitions semble 
également influencée par la participation 
aux mini-camps. Les personnes participant 
aux compétitions participeraient davantage 
aux mini-camps. A l'inverse, les personnes 
ne participant pas aux compétitions 
semblent plus fréquemment ne pas 
participer aux mini-camps.  

 
 
 La participation aux compétitions semble 

également influencée par l'ancienneté des 
adhérents. En effet, les personnes 
participant aux compétitions seraient 
davantage des anciens adhérents. A 
l'inverse, les personnes ne participant pas 
aux compétitions semblent plus 
fréquemment des nouveaux adhérents.  
 
 
 
 

 Participation 
aux 

compétitions 

Pas de 
participation aux 

compétitions 

Total 

Insatisfait(e) des 
entrainements 

6 4 10 

Satisfait(e) des 
entrainements 

20 57 77 

Total 26 61 87 

 Participation 
aux 

compétitions 

Pas de 
participation aux 

compétitions 

Total 

Insatisfait(e) 
du débriefing 
(séances) 

9 9 18 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

14 42 56 

Total 23 51 74 

 Participation 
aux 

compétitions 

Pas de 
participation aux 

compétitions 

Total 

Participation 
aux stages 

17 11 28 

Pas de 
participation 
aux stages 

9 50 59 

Total 26 61 87 

 Participation 
aux 

compétitions 

Pas de 
participation aux 

compétitions 

Total 

Participation 
aux mini-
camps 

16 4 19 

Pas de 
participation 
aux mini-
camps 

10 55 65 

Total 26 59 84 

 Participation 
aux 

compétitions 

Pas de 
participation aux 

compétitions 

Total 

Nouveaux 1 31 31 

Anciens 23 29 52 

Total 24 60 84 
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Satisfaction des fins de séance 

4.2.2.  La perception générale des compétitions (*) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception globale des compétitions semble être influencée par la perception de la prise en 
charge des enfants lors des séances, des corps de séance, des fins de séance, des débriefings 
en fin de séance, de la relation avec l'entraineur lors des séances, de la prise en charge des 
enfants lors des compétitions, des covoiturages lors des compétitions, de l'encadrement lors 
des compétitions, des débriefings après les compétitions, et enfin de la relation avec 
l'entraineur lors des compétitions. 
 

 La perception globale des compétitions 
semble être influencée par la 
perception de la prise en charge des 
enfants durant les séances. En effet, les 
personnes globalement  insatisfaites 
des compétitions seraient davantage 
insatisfaites de la prise en charge des 
enfants pendant les séances. A 
l'inverse, les personnes globalement 
satisfaites des compétitions semblent 
plus fréquemment satisfaites de la 
prise en charge des enfants lors des 
séances. 

 
 La perception globale des compétitions 

semble être influencée également par 
la perception des corps de séance.  En 
effet,  les personnes globalement 
insatisfaites des compétitions seraient 
davantage insatisfaites des corps de 
séance.  A l'inverse, les personnes 
globalement satisfaites des 
compétitions semblent plus 
fréquemment satisfaites des corps de 
séance.  

 
 La perception globale des compétitions 

semble être influencée également par 
la perception des fins de séance.  En 
effet,  les personnes globalement 
insatisfaites des compétitions seraient 
davantage insatisfaites des fins de 

 Insatisfait(e) 
globalement des 

compétitions 

Satisfait(e) 
globalement des 

compétitions 

Total 

Insatisfait(e) de 
la prise en 
charge (séances) 

5  5 

Satisfait(e) de la 
prise en charge 
(séances) 

2 30 32 

Total 7 30 37 

 Insatisfait(e) 
globalement des 

compétitions 

Satisfait(e) 
globalement des 

compétitions 

Total 

Insatisfait(e) des 
corps de séance 

7 2 9 

Satisfait(e) des 
corps de séance 

 29 29 

Total 7 31 38 

 Insatisfait(e) 
globalement des 

compétitions 

Satisfait(e) 
globalement des 

compétitions 

Total 

Insatisfait(e) des 
fins de séance 

3 2 5 

Satisfait(e) des 
fins de séance 

3 29 32 

Total 6 31 37 

 60,5% des adhérents 
sont globalement 
satisfaits des 
compétitions, 21,1% ne 
le sont que 
partiellement et 18,4% 
sont insatisfaits.  
 

 
* Variable construite avec les questions 30 à 36, sans tenir compte des non réponses  
(non réponse = 0, très insatisfait = -2, insatisfait = -1, assez satisfait = 1, satisfait = 2) 

Sous population : participation aux compétitions_oui 

 

Insatisfait(e)s
18%

Assez 
satisfait(e)s

21%

Satisfait(e)s
61%

Satisfaction générale des compétitions*
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Satisfaction des relations avec l'entraineur (séances) 

Satisfaction de la prise en charge (compétitions) 

Satisfaction de l'encadrement (compétitions) 

Satisfaction des covoiturages (compétitions) 

séance.   
 
 La perception globale des 

compétitions semble être 
influencée aussi par la perception 
des débriefings en fin de séance.  En 
effet,  les personnes globalement 
insatisfaites des compétitions 
seraient davantage insatisfaites des 
débirefigns de fins de séances.  

 
 La perception globale des compétitions 

semble être influencée aussi par la 
perception des relations avec l'entraineur 
pendant les séances.  En effet, les personnes 
globalement insatisfaites des compétitions 
seraient davantage insatisfaites de la relation 
avec l'entraineur lors des séances. A l'inverse, 
les personnes globalement satisfaites des 
compétitions semblent plus fréquemment 
satisfaites de la relation avec l'entraineur lors 
des séances. 

 
 La perception globale des compétitions 

semble être influencée aussi par la 
perception de la prise en charge des enfants 
pendant les compétitions.  En effet, les 
personnes globalement insatisfaites des 
compétitions seraient davantage insatisfaites 
de la prise en charge des enfants pendant les 
compétitions. A l'inverse, les personnes 
globalement satisfaites des compétitions 
semblent plus fréquemment satisfaites de la 
prise en charge pendant les compétitions. 

 
 La perception globale des compétitions 

semble être influencée aussi par la 
perception des covoiturages lors des 
compétitions.  En effet, les personnes 
globalement insatisfaites des 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites des covoiturages lors des 
compétitions.  

 
 La perception globale des compétitions 

semble être influencée aussi par la 
perception de l'encadrement pendant 
les compétitions.  En effet, les personnes 
globalement insatisfaites des 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites de l'encadrement lors des 
compétitions. A l'inverse, les personnes 

 Insatisfait(e) 
globalement des 

compétitions 

Satisfait(e) 
globalement des 

compétitions 

Total 

Insatisfait(e) des 
débriefings (séances) 

7 7 14 

Satisfait(e) des 
débriefings (séances) 

 20 20 

Total 7 27 34 

 Insatisfait(e) des 
compétitions 

Satisfait(e) des 
compétitions 

Total 

Insatisfait(e) 
des relations 
avec 
l'entraineur 

5 1 6 

Satisfait(e) 
des relations 
avec 
l'entraineur 

2 30 32 

Total 7 31 38 

 Insatisfait(e) 
des 

compétitions 

Satisfait(e) des 
compétitions 

Total 

Insatisfait(e) 
de la prise en 
charge 
(compétitions) 

5 1 6 

Satisfait(e) de 
la prise en 
charge 
(compétitions) 

2 30 32 

Total 7 31 38 

 Insatisfait(e) des 
compétitions 

Satisfait(e) des 
compétitions 

Total 

Insatisfait(e) des 
covoiturages 

4 5 9 

Satisfait(e) des 
covoiturages 

1 21 22 

Total 5 26 31 

 Insatisfait(e) des 
compétitions 

Satisfait(e) des 
compétitions 

Total 

Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
des compétitions 

6 2 8 

Satisfait(e)de 
l'encadrement 
des compétitions 

1 29 30 

Total 7 31 38 
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Satisfaction des débriefings (compétitions) 

globalement satisfaites des compétitions 
semblent plus fréquemment satisfaites 
de l'encadrement lors des compétitions.  

 
 La perception globale des compétitions 

semble être influencée aussi par la 
perception des débriefings après les 
compétitions.  En effet, les personnes 
globalement insatisfaites des 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites des débriefings après les 
compétitions.  
 

 La perception globale des compétitions 
semble être influencée aussi par la 
perception de la relation avec l'entraineur 
pendant les compétitions.  En effet, les 
personnes globalement insatisfaites des 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites de la relation avec l'entraineur 
lors des compétitions. A l'inverse, les 
personnes globalement satisfaites des 
compétitions semblent plus fréquemment 
satisfaites de la relation avec l'entraineur 
pendant les compétitions.  

 

4.1.3.  La perception de la prise en charge durant les compétitions (QUESTION 30)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception de la prise en charge des enfants pendant les compétitions semble être 
influencée par la perception de la prise en charge des enfants lors des séances, des corps de 
séance, des fins de séance, de la relation avec l'entraineur lors des séances ainsi que la 
perception globale des compétitions (notamment de l'encadrement, des débriefigns et enfin 
de la relation avec l'entraineur). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) des 
compétitions 

Satisfait(e) des 
compétitions 

Total 

Insatisfait(e) 
des débirefigns 
(compéitions) 

7 6 13 

Satisfait(e) des 
débriefings 
(compétitions 

 25 25 

Total 7 31 38 

 Insatisfait(e) 
des 

compétitions 

Satisfait(e) 
des 

compétitions 

Total 

Insatisfait(e) des 
relations avec 
l'entraineur 
(compétitions) 

6  6 

Satisfait(e) des 
relations avec 
l'entraineur 
(compétitions) 

1 31 32 

Total 7 31 38 

 57,9% des répondants 
sont satisfaits de la 
prise en charge des 
enfants lors des 
compétitions, 26,3% ne 
le sont que 
partiellement et 15,8% 
sont insatisfaits, voire 
très insatisfaits.  
 

 

Sous population : participation aux compétitions_oui 

Très 
insatisfait(e)s

3%

Insatisfait(e)s
13%

Assez 
satisfait(e)s

26%

Satisfait(e)s
58%

La prise en charge des enfants (compétitions)
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Satisfaction des fins de séance 
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  La perception de la prise en charge des 

enfants pendant les compétitions semble être 
influencée aussi par la perception de la prise 
en charge des enfants pendant les séances.  
En effet, les personnes insatisfaites de la prise 
en charge pendant les compétitions seraient 
davantage insatisfaites de la prise en charge 
des enfants pendant les séances. A l'inverse, 
les personnes satisfaites de la prise en charge 
des enfants pendant les compétitions 
semblent plus fréquemment satisfaites de la 
prise en charge des enfants pendant les 
séances.  

 
 La perception de la prise en charge des 

enfants pendant les compétitions semble 
être influencée aussi par la perception des 
corps de séance.  En effet, les personnes 
insatisfaites de la prise en charge pendant 
les compétitions seraient davantage 
insatisfaites des corps de séance. A 
l'inverse, les personnes satisfaites de la 
prise en charge des enfants pendant les 
compétitions semblent plus fréquemment 
satisfaites des corps de séance.  

 
 La perception de la prise en charge des enfants 

pendant les compétitions semble être influencée 
aussi par la perception des fins de séances.  En 
effet, les personnes insatisfaites de la prise en 
charge pendant les compétitions seraient 
davantage insatisfaites des fins de séances. A 
l'inverse, les personnes satisfaites de la prise en 
charge pendant les compétitions semblent plus 
fréquemment satisifaites des fins de séances.  
 

 La perception de la prise en charge des 
enfants pendant les compétitions semble 
être influencée aussi par la perception de la 
relation avec l'entraineur.  En effet, les 
personnes insatisfaites de la prise en charge 
pendant les compétitions seraient 
davantage insatisfaites de la relation avec 
l'entraineur. A l'inverse, les personnes 
satisfaites de la prise en charge pendant les 
compétitions semblent plus fréquemment 
satisfaites de la relation avec l'entraineur 
pendant les séances. 
 
 
 

 Insatisfait(e) 
de la prise en 

charge 
(compétition) 

Satisfait(e) de 
la prise en 

charge 
(compétition) 

Total 

Insatisfait(e) 
de la prise en 
charge 
(séances) 

4 1 5 

Satisfait(e) de 
la prise en 
charge 
(séances) 

2 30 32 

Total 6 31 37 

 Insatisfait(e) 
de la prise en 

charge 
(compétition) 

Satisfait(e) de 
la prise en 

charge 
(compétition) 

Total 

Insatisfait(e) des 
corps de séance 

5 4 9 

Satisfait(e) des 
corps de séance 

1 28 29 

Total 6 32 38 

 Insatisfait(e) 
de la prise en 

charge 
(compétition) 

Satisfait(e) de 
la prise en 

charge 
(compétition) 

Total 

Insatisfait(e) 
des fins de 
séances 

4 1 5 

Satisfait(e) 
des fins de 
séances 

2 30 32 

Total 6 31 37 

 Insatisfait(e) de 
la prise en 

charge 
(compétition) 

Satisfait(e) de 
la prise en 

charge 
(compétition) 

Total 

Insatisfait(e) 
de la relation 
avec 
l'entraineur 
(séances) 

4 2 6 

Satisfait(e) de 
la relation 
avec 
l'entraineur 
(séances) 

2 30 32 

Total 6 32 38 
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 La perception de la prise en charge des 
enfants pendant les compétitions semble 
être influencée aussi par la perception 
globale des compétitions. En effet, les 
personnes insatisfaites de la prise en charge 
des enfants pendant les compétitions 
seraient davantage insatisfaites globalement 
des compétitions. A l'inverse, les personnes 
satisfaites de la prise en charge pendant les 
compétitions semblent plus fréquemment 
satisfaites globalement des compétitions.  

 
 La perception de la prise en charge des 

enfants pendant les compétitions semble 
être influencée aussi par la perception de 
l'encadrement des compétitions. En effet, 
les personnes insatisfaites de la prise en 
charge des enfants pendant les 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites de l'encadrement des 
compétitions. A l'inverse, les personnes 
satisfaites de la prise en charge pendant les 
compétitions semblent plus fréquemment 
satisfaites de l'encadrement des 
compétitions. 
 

 La perception de la prise en charge des 
enfants pendant les compétitions semble être 
influencée aussi par la perception des 
débriefings après les compétitions. En effet, 
les personnes insatisfaites de la prise en 
charge des enfants pendant les compétitions 
seraient davantage insatisfaites des 
débriefings après les compétitions. A 
l'inverse, les personnes satisfaites de la prise 
en charge des enfants pendant les 
compétitions semblent plus fréquemment  
satisfaites des débriefings après les 
compétitions. 

 
 La perception de la prise en charge des 

enfants pendant les compétitions semble 
être influencée aussi par la perception de la 
relation avec l'entraineur pendant les 
compétitions. En effet, les personnes 
insatisfaites de la prise en charge des 
enfants pendant les compétitions seraient 
davantage insatisfaites de la relation avec 
l'entraineur pendant les compétitions. A 
l'inverse, les personnes satisfaites de la 
prise en charge pendant les compétitions 
semblent plus fréquemment satisfaites de 

 Insatisfait(e) 
de la prise en 

charge 
(compétition) 

Satisfait(e) de 
la prise en 

charge 
(compétition) 

Total 

Insatisfait(e) 
globalement des 
compétitions  

5 2 7 

Satisfait(e) 
globalement des 
compétitions 

1 30 31 

Total 6 32 38 

 Insatisfait(e) 
de la prise en 

charge 
(compétition) 

Satisfait(e) de 
la prise en 

charge 
(compétition) 

Total 

Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
des compétitions 

5 3 8 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 
des compétitions 

1 29 30 

Total 6 32 38 

 Insatisfait(e) 
de la prise en 

charge 
(compétition) 

Satisfait(e) de 
la prise en 

charge 
(compétition) 

Total 

Insatisfait(e) 
des débriefings 
(compétitions) 

5 8 13 

Satisfait(e) des 
débriefings 
(compétitions) 

1 24 25 

Total 6 32 38 

 Insatisfait(e) 
de la prise en 

charge 
(compétition) 

Satisfait(e) de 
la prise en 

charge 
(compétition) 

Total 

Insatisfait(e) des 
relations avec 
l'entraineur 
(compétitions) 

4 2 6 

Satisfait(e) des 
relations avec 
l'entraineur 
(compétitions) 

2 30 32 

Total 6 32 38 
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la relation avec l'entraineur pendant les 
compétitions.  

 

4.2.4.  La perception de l’affichage pour les compétitions (QUESTION 31)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 La perception de l'affichage ne semble dépendant d'aucun autre critère. 
 

4.2.5.  La perception des covoiturages lors des compétitions (QUESTION 32)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception de l'organisation des covoiturages lors des compétitions semble être influencée 
par la perception globale des séances (notamment des échauffements, des corps de séance, 
des débirefings et du mode de récupération), ainsi que la perception globale des compétitions 
(principalement du débirefings et enfin du mode de récupération des enfants après les 
compétitions). 

 
 La perception des covoiturages lors des 

compétitions semble être influencée 
aussi par la perception globale des 
séances. En effet, les personnes 
insatisfaites des covoiturages seraient 
davantage assez satisfaites globalement 
des séances. A l'inverse, les personnes 
satisfaites des covoiturages semblent 
plus fréquemment globalement 
satisfaites des séances. 

 
 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) des 
covoiturages 

Satisfait(e) des 
covoiturages 

Total 

Insatisfait(e) 
globalement 
des séances 

2 1 3 

Moyennement 
satisifait(e) 
globalement 
des séances 

4 2 6 

Satisfait(e) 
globalement 
des séances 

3 19 22 

Total 9 22 31 

 15,8% des répondants 
sont satisfaits des 
covoiturages lors des 
compétitions, 42,1% ne 
le sont que 
partiellement et 23,7% 
sont insatisfaits, voire 
très insatisfaits. 
 

 
Sous population : participation aux compétitions_oui 

 44,7% des répondants 
sont satisfaits de 
l’affichage concernant 
les compétitions, 47,4% 
ne le sont que 
partiellement et 7,9% 
sont insatisfaits. 
 

 
 

Sous population : participation aux compétitions_oui 

Insatisfait(e)s
8%

Assez 
satisfait(e)s

47%

Satisfait(e)s
45%

Satisfaction de l'affichage (compétition)

Non réponse
18% Très 

insatisfait(e)s
11%

Insatisfait(e)s
13%

Assez 
satisfait(e)s

42%

Satisfait(e)s
16%

Satisfaction des covoiturages (compétitions)
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  La perception des covoiturages lors des 
compétitions semble être influencée par 
la perception des échauffements pendant 
les entrainements. En effet, les personnes 
insatisfaites des covoiturages seraient 
davantage assez satisfaites des 
échauffements pendant les séances. A 
l'inverse, les personnes satisfaites des 
covoiturages semblent plus fréquemment 
très satisfaites des échauffements 
pendant les entrainements.  
 

 La perception des covoiturages lors des 
compétitions semble être influencée aussi 
par la perception des corps de séance. En 
effet, les personnes insatisfaites des 
covoiturages seraient davantage 
insatisfaites des corps de séance. A 
'linverse, les personnes satisfaites des 
covoiturages semblent plus fréquemment 
satisfaites des corps de séance.  

 
 La perception des covoiturages lors des 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception des débriefings après les 
séances. En effet, les personnes insatisfaites 
des covoiturages pendant les compétitions 
seraient davantage insatisfaites des 
débriefings en fin de séances. A l'inverse, les 
personnes satisfaites des covoiturages 
semblent plus fréquemment satisfaites des 
débriefings en fin de séances.  

 
 La perception des covoiturages lors des 

compétitions semble être influencée 
aussi par la perception du mode de 
récupération des enfants après les 
séances. En effet, les personnes 
insatisfaites des covoiturages pendant 
les compétitions seraient davantage 
insatisfaites du mode de récupération 
des enfants après les séances. A 
l'inverse, les personnes satisfaites des 
covoiturages semblent plus 
fréquemment satisfaites du mode de 
récupération des enfants après les 
séances. 

 
 
 
 

 Insatisfait(e) des 
covoiturages 

Satisfait(e) des 
covoiturages 

Total 

Assez 
satisfait(e) des 
échauffements 
(séances) 

7 3 10 

Très 
satisfait(e) des 
échauffements 
(séances) 

2 19 21 

Total 9 22 31 

 Insatisfait(e) des 
covoiturages 

Satisfait(e) des 
covoiturages 

Total 

Insatisfait(e) 
des corps de 
séance 

6 1 7 

Satisfait(e) 
des corps de 
séance 

3 21 24 

Total 9 22 31 

 Insatisfait(e) des 
covoiturages 

Satisfait(e) des 
covoiturages 

Total 

Insatisfait(e) 
des 
débriefings 
(séances) 

6 4 10 

Satisfait(e) 
des 
débriefings 
(séances) 

1 17 18 

Total 7 21 28 

 Insatisfait(e) 
des 

covoiturages 

Satisfait(e) 
des 

covoiturages 

Total 

Insatisfait(e) du mode 
de récupération 
(séances) 

1  1 

Assez satisfait(e) du 
mode de récupération 
(séances) 

6 4 10 

Très satisfait(e) du 
mode de récupération 
(séances) 

2 18 20 

Total 9 22 31 
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 La perception des covoiturages lors des 
compétitions semble être influencée aussi 
par la perception globale des 
compétitions. En effet, les personnes 
insatisfaites des covoiturages lors des 
compétitions seraient davantage 
globalement insatisfaites des 
compétitions. 

 
  La perception des covoiturages lors des 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception des débriefings après les 
compétitions. En effet, les personnes 
insatisfaites des covoiturages lors des 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites dedébriefings après les 
compétitions. A l'inverse, les personnes 
satisfaites de covoiturages lors des 
compétitions semblent plus fréquemment 
satisfaites des débriefings après les 
compétitions.  

 
  La perception des covoiturages lors 

des compétitions semble être 
influencée aussi par la perception du 
mode de récupération après les 
compétitions. En effet, les personnes 
insatisfaites des covoiturages lors des 
compétitions seraient davantage assez 
satisfaites du mode de récupération 
après les compétitions. A l'inverse, les 
personnes satisfaites des covoiturage 
lors des compétitions semblent plus 
fréquemment très satisfaits du mode 
de récupération après les 
compétitions.  
 

4.2.6.  La perception de l’encadrement durant les compétitions (QUESTION 33)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception de l'encadrement lors des compétitions semble être influencée par la 
perception globale des séances (notamment du chauffage, des corps de séance, des fins de 

 Insatisfait(e) des 
covoiturages 

Satisfait(e) des 
covoiturages 

Total 

Insatisfait(e) 
globalement des 
compétitions 

4 1 5 

Satisfait(e) 
globalement des 
compétitions 

5 21 26 

Total 9 22 31 

 Insatisfait(e) des 
covoiturages 

Satisfait(e) des 
covoiturages 

Total 

Insatisfait(e) 
des débriefings 
(compétitions) 

6 4 10 

Satisfait(e) des 
débriefings 
(compétitions) 

3 18 21 

Total 9 22 31 

 Insatisfait(e) des 
covoiturages 

Satisfait(e) des 
covoiturages 

Total 

Insatisfait(e) du 
mode de 
récupération 
(compétitions) 

1 1 2 

Assez satisfait(e) 
du mode de 
récupération 
(compétitions) 

6 5 11 

Très satisfait(e) 
du mode de 
récupération 
(compétitions) 

2 16 18 

Total 9 22 31 

 47,4% des répondants 
sont satisfaits de 
l’encadrement lors des 
compétitions, 31,6% ne 
le sont que 
partiellement et 21,1% 
sont insatisfaits, voire 
très insatisfaits. 

 
Sous population : participation aux compétitions_oui 

Très 
insatisfait(e)s

8%
Insatisfait(e)s

13%

Assez 
satisfait(e)s

32%
Satisfait(e)s

47%

Satisfaction de l'encadrement (compétitions)
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Satisfaction des fins de séance 

Satisfaction du chauffage 

séance, des débriefings, et de la relation avec l'entraineur), ainsi que par la perception globale 
des compétitions (principalement de la prise en charge des enfants, de l'affichage des 
compétitions, des débriefings et de la relation avec l'entraineur). 

 
 La perception de l'encadrement lors des 

compétitions semble être influencée par 
la perception globale des séances. En 
effet, les personnes insatisfaites de 
l'encadrement lors des compétitions 
seraient davantage insatisfaites , voire 
assez satisfaites globalement des 
séances. A l'inverse, les personnes 
satisfaites de l'encadrement lors des 
compétitions semblent plus 
fréquemment satisfaites globalement 
des séances. 

 
 La perception de l'encadrement lors des 

compétitions semble être influencée par la 
perception de la prise en charge des enfants 
pendant le gala. En effet, les personnes 
insatisfaites de l'encadrement lors des 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites du chauffage des locaux.  
 

 La perception de l'encadrement lors des 
compétitions semble être influencée 
aussi par la perception des corps de 
séances. En effet, les personnes 
insatisfaites de l'encadrement lors des 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites des corps de séance. A 
l'inverse, les personnes satisfaites de 
l'encadrement des compétitions 
semblent plus fréquemment satisfaites 
des corps de séances. 

 
 La perception de l'encadrement lors des 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception des fins de séances. En 
effet, les personnes insatisfaites de 
l'encadrement lors des compétitions seraient 
davantage insatisfaites des fins de séance. A 
l'inverse, les personnes satisfaites de 
l'encadrement lors des compétitions 
semblent plus fréquemment satisfaites des 
fins de séance.  

 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
globalement des 
séances 

4 1 5 

Assez satisfait(e) 
globalement des 
séances 

4 4 8 

Satisfait(e) 
globalement des 
séances 

 25 25 

Total 8 30 38 

 Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
du chauffage 

5 5 10 

Satisfait(e) du 
chauffage 

3 25 28 

Total 8 30 38 

 Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) des 
corps de séance 

6 3 9 

Satisfait(e) des 
corps de séance 

2 27 29 

Total 8 30 38 

 Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
des fins de 
séance 

4 1 5 

Satisfait(e) 
des fins de 
séance 

3 29 32 

Total 7 30 37 
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 La perception de l'encadrement lors des 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception des débriefings lors des 
séances. En effet, les personnes insatisfaites 
de l'encadrement lors des compétitions 
seraient davantage insatisfaites du 
débriefing après les séances. A l'inverse, les 
personnes satisfaites de l'encadrement lors 
des compétitions semblent plus 
fréquemment satisfaites du débriefing 
après les séances.  
 

 La perception de l'encadrement lors des 
compétitions semble être influencée aussi 
par la perception de la relation avec 
l'entraineur pendant les séances. En effet, 
les personnes insatisfaites de 
l'encadrement lors des compétitions 
seraient davantage insatisfaites des 
relations avec l'entraineur pendant les 
séances.  
 
 

 La perception de l'encadrement lors des 
compétitions semble être influencée 
aussi par la perception globale des 
compétitions. En effet, les personnes 
insatisfaites de l'encadrement lors des 
compétitions seraient davantage 
globalement insatisfaites des 
compétitions. A l'inverse, les personnes 
satisfaites de l'encadrement lors des 
compétitions semblent plus fréquemment 
globalement satisfaites des compétitions. 

 
 La perception de l'encadrement lors des 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception de la prise en charge des 
enfants pendant les compétitions. En effet, 
les personnes insatisfaites de l'encadrement 
lors des compétitions seraient davantage 
insatisfaites de la prise en charge des 
enfants pendant les compétitions. A 
l'inverse, les personnes satisfaites de 
l'encadrement lors des compétitions 
semblent plus fréquemment satisfaites de 
la prise en charge des enfants pendant les 
compétitions.  

 
 
 

 Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
du débriefing 
(séance) 

8 6 14 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

 20 20 

Total 8 26 34 

 Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) de 
la relation avec 
l'entraineur 
(séances) 

4 2 6 

Satisfait(e) de 
la relation avec 
l'entraineur 
(séances) 

4 28 32 

Total 8 30 38 

 Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) des 
compétitions 

6 1 7 

Satisfait(e) des 
compétitions 

2 29 31 

Total 8 30 38 

 Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
de la prise en 
charge 
(compétitions) 

5 1 6 

Satisfait(e) de 
la prise en 
charge 
(compétitions) 

3 29 32 

Total 8 30 38 
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 La perception de l'encadrement lors des 
compétitions semble être influencée 
aussi par la perception de l'affichage des 
compétitions. En effet, les personnes 
insatisfaites de l'encadrement lors des 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites de l'affichage des 
compétitions. A l'inverse, les personnes 
satisfaites de l'encadrement lors des 
compétitions semblent plus 
fréquemment satisfaites de l'affichage 
des compétitions. 

 
 La perception de l'encadrement lors des 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception des débirefings après les 
compétitions. En effet, les personnes 
insatisfaites de l'encadrement lors des 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites des débriefings après les 
compétitions. A l"inverse, les personnes 
satisfaites de l'encadrement lors es 
compétitions semblent plus fréquemment 
satisfaites des débriefings après les 
compétitions.  

 
 La perception de l'encadrement lors des 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception de la relation avec 
l'entraineur lors des compétitions. En 
effet, les personnes insatisfaites de 
l'encadrement lors des compétitions 
seraient davantage insatisfaites de la 
relation avec l'entraineur lors des 
compétitions. A l"inverse, les personnes 
satisfaites de l'encadrement lors es 
compétitions semblent plus fréquemment 
satisfaites de la relation avec l'entraineur 
lors compétitions.  

 

4.2.7.  La perception des débriefings après les compétitions (QUESTION 34)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) de 
l'affichage 
(compétitions) 

 3 3 

Assez satisfait(e 
de l'affichage 
(compétitions) 

7 11 18 

Très satisfait(e) 
de l'affichage 
(compétitions) 

1 16 17 

Total 8 30 38 

 Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
des débriefings 
(compétitions) 

7 6 13 

Satisfait(e) des 
débriefings 
(compétitions 

1 24 25 

Total 8 30 38 

 Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) de 
la relation avec 
l'entraineur 
(compétitions) 

5 1 6 

Satisfait(e) de la 
relation avec 
l'entraineur 
(compétitions)  

3 29 32 

Total 8 30 38 

 50% des répondants 
sont globalement 
satisfaits des 
compétitions, 15,8% ne 
le sont que 
partiellement et 34,2% 
sont insatisfaits, voire 
très insatisfaits. 
 

 
Sous population : participation aux compétitions_oui 

Très 
insatisfait(e)s

21%
Insatisfait(e)s

13%
Assez 

satisfait(e)s
16%

Satisfait(e)s
50%

Satisfaction du débriefing (compétitions)
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 La perception de la relation avec l'entraineur lors les séances semble être influencée par la 
perception du matériel sportif, de la propreté, du chauffage, de l'affichage général, de la 
perception globale des séances (prise en charge des enfants, échauffements, corps de séance, 
fin de séances, débirefings, relation avec l'entraineur, mode de récupération des enfants), 
mais ausis de la perception globale des compétitions (prise en charge des enfants, affichage 
des compétitions, covoiturages, encadrement, relation avec l'entraineur et mode de 
récupération des enfants).  

 
 La perception du débriefing après les 

compétitions semble être influencée par 
la perception du matériel sportif. En 
effet, les personnes insatisfaites du 
débriefing après les compétitions 
seraient davantage zssez satisfaites du 
matériel sportif.  

 
 La perception du débriefing après les 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception de la propreté. En effet, les 
personnes insatisfaites du débriefing après 
les compétitions seraient davantage 
insatisfaites de la propreté. 

 
 
 La perception du débriefing après les 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception du chauffage. En effet, les 
personnes insatisfaites du débriefing après 
les compétitions seraient davantage assez 
satisfaites du chauffage. A l'inverse, les 
personnes satisfaites du débriefing après les 
compétitions semblent plus fréquemment 
satisfaites du chauffage. 

 
 La perception du débriefing après les 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception de l'affichage. En effet, les 
personnes insatisfaites du débriefing après 
les compétitions seraient davantage 
insatisfaites de l'affichage. 

 
 
 La perception du débriefing après les 

compétitions semble être influencée 
aussi par la perception globale des 
séances. En effet, les personnes 
insatisfaites du débriefing après les 
compétitions seraient davantage 
globalement insatisfaites, voire assez 
satisfaites des séances. A l'inverse, les 
personnes satisfaites des débriefings 
après les compétitions semblent plus 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Assez satisfait(e) 
du matériel sportif 

7 4 11 

Très satisfait(e) du 
matériel sportif 

6 21 27 

Total 13 25 38 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
de la propreté 

9 8 17 

Satisfait(e) de 
la propreté 

4 17 21 

Total 13 25 38 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
du chauffage 

7 3 10 

Satisfait(e) du 
chauffage 

6 22 28 

Total 13 25 38 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
de l'affichage 

4 1 5 

Satisfait(e) de 
l'affichage 

9 23 32 

Total 13 24 37 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) globale 
des séances 

5  5 

Assez satisfait(e) 
globale des séances 

6 2 8 

Satisfait(e) globale 
des séances 

2 23 25 

Total 13 25 38 
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fréquemment satisfaites globalement des 
séances. 

 
 La perception du débriefing après les 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception de la prise en charge des 
enfants pendant les séances. En effet, les 
personnes insatisfaites du débriefing après 
les compétitions seraient davantage 
insatisfaites de la prise en charge des 
enfants pendant les séances.  

 
 La perception du débriefing après les 

compétitions semble être influencée 
aussi par la perception des 
échauffements lors des séances. En 
effet, les personnes insatisfaites du 
débriefing après les compétitions 
seraient davantage assez satisfaites des 
échauffements lors des séances. A 
l'inverse, les personnes satisfaites du 
débriefing après les compétitions 
semblent plus fréquemment très 
satisfaites des échauffements pendant 
les séances.  

 
 La perception du débriefing après les 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception du corps de séance. En 
effet, les personnes insatisfaites du 
débriefing après les compétitions seraient 
davantage insatisfaites du corps de séance. 
A l'inverse, les personnes satisfaites du 
débriefing après les compétitions semblent 
plus fréquemment satisfaites des corps de 
séance.  

 
 La perception du débriefing après les 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception des fins de séance. En 
effet, les personnes insatisfaites du 
débriefing après les compétitions seraient 
davantage insatisfaites des fins de séance.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) de la 
prise en charge 
(séances) 

5  5 

Satisfait(e) de la 
prise en charge 
(séances) 

8 24 32 

Total 13 24 37 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Très insatisfait(e) 
des échauffements 
(séances) 

1  1 

Assez satisfait(e) 
des échauffements 
(séances) 

8 6 14 

Très satisfait(e) des 
échauffements 
(séances) 

4 19 23 

Total 13 25 38 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) de 
l'entrainement 
(séances) 

9  9 

Satisfait(e) de 
l'entrainement 
(séances) 

4 25 29 

Total 13 25 38 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) des 
fins de séance 

4 1 5 

Satisfait(e) des 
fins de séance 

8 24 32 

Total 12 25 37 
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 La perception du débriefing après les 
compétitions semble être influencée aussi 
par la perception du débriefing pendant les 
séances. En effet, les personnes insatisfaites 
du débriefing après les compétitions seraient 
davantage insatisfaites du débriefing après 
les séances. A l'inverse, les personnes 
satisfaites du débriefing après les 
compétitions semblent plus fréquemment 
satisfaites du débriefing après les séances.  
 

 La perception du débriefing après les 
compétitions semble être influencée aussi 
par la perception de la relation avec 
l'entraineur. En effet, les personnes 
insatisfaites du débriefing après les 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites de la relation avec l'entraineur 
pendant les séances. A l'inverse, les 
personnes satisfaites du débriefing après les 
compétitions semblent plus fréquemment 
satisfaites de la relation avec l'entraineur 
pendant les séances.  

 
 La perception du débriefing après les 

compétitions semble être influencée 
aussi par la perception du mode de 
récupération des enfants après les 
séances. En effet, les personnes 
insatisfaites du débriefing après les 
compétitions seraient davantage assez 
satisfaites du mode de récupération 
des enfants après les séances. A 
l'inverse, les personnes satisfaites du 
débriefing après les compétitions 
semblent plus fréquemment très 
satisfaite du mode de récupération des 
enfants après les séances.  

 
 La perception du débriefing après les 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception globale des 
compétitions. En effet, les personnes 
insatisfaites du débriefing après les 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites globalement des 
compétitions.  

 
 
 
 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
du débriefing 
(séances) 

12 2 14 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

1 19 20 

Total 13 21 34 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) de 
la relation avec 
l'entraineur 
(séances) 

5 1 6 

Satisfait(e) de la 
relation avec 
l'entraineur 
(séances) 

8 24 32 

Total 13 25 38 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) du mode 
de récupération 
(séances) 

1  1 

Assez satisfait(e) du 
mode de récupération 
(séances) 

8 6 14 

Très satisfait(e) du 
mode de récupération 
(séances) 

4 18 22 

Total 13 24 37 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
globalement des 
compétitions  

7  7 

Satisfait(e) 
globalement des 
compétitions 

6 25 31 

Total 13 25 38 
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Satisfaction de la prise en charge (compétitions) 

Satisfaction de l'affichage (compétitions) 

Satisfaction des covoiturages (compétitions) 

Satisfaction de l'encadrement (compétitions) 

 La perception du débriefing après les 
compétitions semble être influencée aussi 
par la perception de la prise en charge des 
enfants pendant les compétitions. En 
effet, les personnes insatisfaites du 
débriefing après les compétitions seraient 
davantage insatisfaites de la prise en 
charge des enfants pendant les 
compétitions. A l'inverse, les personnes 
satisfaites du débriefing après les 
compétitions semblent plus fréquemment 
satisfaites de la prise en charge lors des 
compétitions.  

 
 La perception du débriefing après les 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception de l'affichage des 
compétitions. En effet, les personnes 
insatisfaites du débriefing après les 
compétitions seraient davantage assez 
satisfaites de l'affichage des compétitions. A 
l'inverse, les personnes satisfaites du 
débriefing après les compétitions semblent 
plus fréquemment très satisfaites de 
l'affichage des compétitions.  

 
 La perception du débriefing après les 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception des covoiturages lors des 
compétitions En effet, les personnes 
insatisfaites du débriefing après les 
compétitions seraient davantage insatisfaites 
des covoiturages lors des compétitions. A 
l'inverse, les personnes satisfaites du 
débriefing après les compétitions semblent 
plus fréquemment satisfaites des 
covoiturages lors des compétitions. 

 
 La perception du débriefing après les 

compétitions semble être influencée aussi 
par la perception de l'encadrement lors des 
compétitions. En effet, les personnes 
insatisfaites du débriefing après les 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites de l'encadrement lors des 
compétitions. A l'inverse, les personnes 
satisfaites du débriefing après les 
compétitions semblent plus fréquemment 
satisfaites de l'encadrement lors des 
compétitions.  

 
 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) de la 
prise en charge 
(compétitions)  

5 1 6 

Satisfait(e) de la 
prise en charge 
(compétitions) 

8 24 32 

Total 13 25 38 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) de 
l'affichage 
(compétition) 

1 2 3 

Assez 
satisfait(e) de 
l'affichage 
(compétition) 

10 8 18 

Très satisfait(e) 
de l'affichage 
(compétition) 

2 15 17 

Total 13 25 38 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
des 
covoiturages 

6 3 9 

Satisfait(e) 
des 
covoiturages 

4 18 22 

Total 10 21 31 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétition) 

7 1 8 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétition) 

6 24 30 

Total 13 25 38 
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Satisfaction de la relation avec l'entraineur (compétitions) 

Satisfaction du mode de récupération (compétitions) 

  La perception du débriefing après les 
compétitions semble être influencée aussi 
par la perception de la relation avec 
l'entraineur pendant les compétitions En 
effet, les personnes insatisfaites du 
débriefing après les compétitions seraient 
davantage insatisfaites de la relation avec 
l'entraineur pendant les compétitions. 
 
 
 

 La perception du débriefing après les 
compétitions semble être influencée aussi 
par la perception du mode de récupération 
des enfants après les compétitions. En effet, 
les personnes insatisfaites du débriefing 
après les compétitions seraient davantage 
assez satisfaites du mode de récupération des 
enfants après les compétitions. A l'inverse, 
les personnes satisfaites du débriefing lors 
des compétitions semblent plus 
fréquemment très satisfaites du mode de 
récupération des enfants lors des 
compétitions.  

 
 

4.2.8.  La perception des relations avec l’entraineur lors des compétitions (QUESTION 35)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La perception de la relation avec l'entraineur pendant les compétitions semble être influencée 
par la perception globale des séances (notamment de la prise en charge, des corps de séance, 
des débriefings et de la relation avec l'entraineur), ainsi que la perception globale des 
compétitions (prise en charge des enfants, encadrement et enfin débriefings). 
 
 
 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) de 
la relation avec 
l'entraineur 
(compétitions) 

6  6 

Insatisfait(e) de 
la relation avec 
l'entraineur 
(compétitions) 

7 25 32 

Total 13 25 38 

 Insatisfait(e) 
du débriefing 
(compétitions) 

Satisfait(e) du 
débriefing 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 
(compétitions) 

2  2 

Assez 
satisfait(e) du 
mode de 
récupération 
(compétitions) 

8 6 14 

Très 
satisfait(e) du 
mode de 
récupération 
(compétitions) 

3 17 20 

Total 13 23 36 

 50% des répondants 
sont satisfaits des 
relations avec 
l’entraineur lors des 
compétitions, 34,2% 
ne le sont que 
partiellement et 
15,8% sont 
insatisfaits, voire très 
insatisfaits. 
 

 
Sous population : participation aux compétitions_oui 

Très 
insatisfait(e)s

8%

Insatisfait(e)s
8%

Assez 
satisfait(e)s

34%

Très 
satisfait(e)s

50%

Satisfaction des relations avec l'entraineur 
(compétitions)
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Satisfaction de la prise en charge (séances) 

Satisfaction du corps de séance 

Satisfaction du débriefing (séances) 

Satisfaction globale des séances  La perception de la relation avec 
l'entraineur lors des compétitions 
semble être influencée par la 
perception globale des séances. En 
effet, les personnes insatisfaites de la 
relation avec l'entraineur lors des 
compétitions seraient davantage 
globalement insatisfaites des séances.  
 
 
 
 

 La perception de la relation avec 
l'entraineur lors des compétitions semble 
être influencée par la perception de la prise 
en charge des enfants lors des séances. En 
effet, les personnes insatisfaites de la 
relation avec l'entraineur lors des 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites de la prise en charge des 
enfants pendant les séances. A l'inverse, les 
personnes satisfaites de la relation avec 
l'entraineur lors des compétitions semblent 
plus fréquemment satisfaites de la prise en 
charge des enfants pendant les séances. 

 
 La perception de la relation avec 

l'entraineur lors des compétitions semble 
être influencée aussi par la perception du 
corps de séance. En effet, les personnes 
insatisfaites de la relation avec 
l'entraineur lors des compétitions seraient 
davantage insatisfaites du corps de 
séance. A l'inverse, les personnes 
satisfaites de la relation avec l'entraineur 
lors des compétitions semblent plus 
fréquemment satisfaite du corps de 
séance.  

 
 La perception de la relation avec l'entraineur 

lors des compétitions semble être influencée 
aussi par la perception du débriefing pendant 
les séances. En effet, les personnes 
insatisfaites de la relation avec l'entraineur 
lors des compétitions seraient davantage 
insatisfaites du débriefing pendant les 
séances. 

 
 
 
 

 Insatisfait(e) de 
la relation avec 

l'entraineur 
(compétitions) 

Satisfait(e) de la 
relation avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
globalement des 
séances 

5  5 

Assez satisfait(e) 
globalement des 
séances 

1 7 8 

Satisfait(e) 
globalement des 
séances 

 25 25 

Total 6 32 38 

 Insatisfait(e) de 
la relation avec 

l'entraineur 
(compétitions) 

Satisfait(e) de la 
relation avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances)  

5  5 

Satisfait(e) 
de la prise 
en charge 
(séances) 

1 31 32 

Total 6 31 37 

 Insatisfait(e) 
de la relation 

avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Satisfait(e) de 
la relation 

avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) du 
corps de séance 

6 3 9 

Satisfait(e) du 
corps de séance 

 29 29 

Total 6 32 38 

 Insatisfait(e) 
de la relation 

avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Satisfait(e) de 
la relation 

avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
du débriefing 
(séances) 

6 8 14 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(séances) 

 20 20 

Total 6 28 34 
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Satisfaction de la relation avec l'entraineur (séances) 

Satisfaction de la prise en charge (compétitions) 

Satisfaction de l'encadrement (compétitions) 

Satisfaction globale des compétitions 

 La perception de la relation avec 
l'entraineur lors des compétitions semble 
être influencée aussi par la perception de la 
relation avec l'entraineur lors des séances. 
En effet, les personnes insatisfaites de la 
relation avec l'entraineur lors des 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites de la relation avec l'entraineur 
lors des séances. A l'inverse, les personnes 
satisfaites de la relation avec l'entraineur 
lors des compétitions semblent plus 
fréquemment satisfaites de la relation avec 
l'entraineur lors des séances. 

 
 La perception de la relation avec 

l'entraineur lors des compétitions semble 
être influencée aussi par la perception 
globale des compétitions. En effet, les 
personnes insatisfaites de la relation avec 
l'entraineur lors des compétitions seraient 
davantage globalement insatisfaites des 
compétitions. A l'inverse, les personnes 
satisfaites de la relation avec l'entraineur 
lors des compétitions semblent plus 
fréquemment globalement satisfaites des 
compétitions.  
 

 La perception de la relation avec 
l'entraineur lors des compétitions semble 
être influencée aussi par la perception de 
la prise en charge des enfants lors des 
compétitions. En effet, les personnes 
insatisfaites de la relation avec 
l'entraineur lors des compétitions seraient 
davantage insatisfaites de la prise en 
charge des enfants lors des compétitions. 
A l'inverse, les personnes satisfaites de la 
relation avec l'entraineur lors des 
compétitions semblent plus fréquemment 
satisfaites de la prise en charge des 
enfants lors des compétitions.  

 
 La perception de la relation avec 

l'entraineur lors des compétitions semble 
être influencée aussi par la perception de 
l'encadrement lors des compétitions. En 
effet, les personnes insatisfaites de la 
relation avec l'entraineur lors des 
compétitions seraient davantage 
insatisfaites de l'encadrement lors des 
compétitions. A l'inverse, les personnes 
satisfaites de la relation avec l'entraineur 

 Insatisfait(e) 
de la relation 

avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Satisfait(e) de 
la relation 

avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) de 
la relation avec 
l'entraineur 
(séances) 

5 1 6 

Satisfait(e) de 
la relation avec 
l'entraineur 
(séances) 

1 31 32 

Total 6 32 38 

 Insatisfait(e) 
de la relation 

avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Satisfait(e) de 
la relation 

avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) 
globalement des 
compétitions 

6 1 7 

Satisfait(e) 
globalement des 
compétitions 

 31 31 

Total 6 32 38 

 Insatisfait(e) 
de la relation 

avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Satisfait(e) de 
la relation 

avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) de la 
prise en charge 
(compétitions) 

4 2 6 

Satisfait(e) de la 
prise en charge 
(compétitions) 

2 30 32 

Total 6 32 38 

 Insatisfait(e) 
de la relation 

avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Satisfait(e) de 
la relation 

avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

5 3 8 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

1 29 30 

Total 6 32 38 
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Satisfaction du débriefing (compétitions) 

lors des compétitios semblent plus 
fréquemment satisfaites de l'encadrement 
lors des compétitions. 

 
 La perception de la relation avec 

l'entraineur lors des compétitions semble 
être influencée aussi par la perception du 
débriefing après des compétitions. En effet, 
les personnes insatisfaites de la relation 
avec l'entraineur lors des compétitions 
seraient davantage insatisfaites du 
débriefing après les compétitions.  

 
 
 

4.2.9.  La perception du mode de récupération après les compétitions (QUESTION 36)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception du mode de récupération des enfants après les compétitions ne semble être 
influencée par aucun autre critère du questionnaire.  

 

4. 3.  LES MINI-CAMPS :  
4.3.1.  La participation aux mini-camps (QUESTION 37)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La participation aux mini-camps semble être influencée par la satisfaction des corps de séance, 
des fins de séance, la participation aux stages, la perception globale des stages et la 
participation aux compétitions. 

 
 
 
 

 Insatisfait(e) 
de la relation 

avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Satisfait(e) de 
la relation 

avec 
l'entraineur 

(compétitions) 

Total 

Insatisfait(e) du 
débriefing 
(compétitions) 

6 7 13 

Satisfait(e) du 
débriefing 
(compétitions) 

 25 25 

Total 6 32 38 

 4,6% des adhérents participent 
chaque fois aux mini-camps, 
17,2% y participent parfois 
contre 74,7% de personnes qui 
n’y participent pas. 
 
 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

 52,6% des répondants 
sont satisfaits du mode de 
récupération des enfants 
lors des compétitions, 
36,8% ne le sont que 
partiellement et 5,3% sont 
insatisfaits. 
 

Sous population : participation aux mini-camps_oui 

Non 
réponse

5%
Insatifait(e)s

5%
Assez 

satisfait(e)s
37%

Très 
satisfait(e)s

53%

Satisfaction de la récupération (compétitions)

Non 
réponse

3%

Oui à 
chaque fois

5%

Parfois
17%

Non
75%

Participation aux mini-camps
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Satisfaction des corps de séances 

Satisfaction des fins de séances 

Participation aux stages 

Satisfaction globale des stages 

Participation aux compétitions 

 La participation aux mini-camps semble 
être influencée par la perception des 
corps de séances. En effet, les personnes 
participant aux mini-camps seraient 
davantage insatisfaites des corps de 
séances.  
 
 

 La participation aux mini-camps semble 
être influencée par la perception des fins 
de séances. En effet, les personnes 
participant aux mini-camps seraient 
davantage insatisfaites des fins de 
séances. 

 
 
 La participation aux mini-camps semble être 

influencée par la participation aux stages. 
En effet, les personnes participant aux mini-
camps participeraient davantage aux stages. 
A l'inverse, les personnes ne participant pas 
aux mini-camps semblent plus 
fréquemment ne pas participer aux stages.  

 
 
  La participation aux mini-camps semble 

être influencée par la perception globale 
des stages. En effet, les personnes  
participant aux mini-camps seraient 
davantage globalement très satisfaites des 
stages. A l'inverse, les personnes ne 
participant pas aux mini-camps semblent 
plus fréquemment globalement assez 
satisfaites des stages.  

 
 La participation aux mini-camps semble 

être influencée par la participation aux 
compétitions. En effet, les personnes 
participant aux mini-camps participeraient 
davantage aux compétitions. A l'inverse, 
les personnes ne participant pas aux 
stages semblent plus fréquemment ne pas 
participer aux compétitions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Participation 
aux mini-

camps 

Pas de 
participation aux 

mini-camps 

Total 

Insatisfait(e) des 
corps de séance 

5 5 10 

Satisfait(e) des 
corps de séance 

14 60 75 

Total 19 65 84 

 Participation 
aux mini-

camps 

Pas de 
participation 

aux mini-camps 

Total 

Insatisfait(e) des 
fins de séances 

5 3 8 

Satisfait(e) des 
fins de séances 

13 59 73 

Total 19 62 81 

 
 
 

Participation 
aux mini-

camps 

Pas de 
participation aux 

mini-camps 

Total 

Participation 
aux stages 

15 14 28 

Pas de 
participation 
aux stages 

5 51 56 

Total 19 65 84 

 Participation 
aux mini-

camps 

Pas de 
participation 

aux mini-camps 

Total 

Très insatisfait(e) 
des stages 

1  1 

Assez satisfait(e) 
des stages 

8 52 60 

Très satisfait(e) 
des stages 

10 13 23 

Total 19 65 84 

 Participation 
aux mini-

camps 

Pas de 
participation 

aux mini-camps 

Total 

Participation aux 
compétitions 

16 10 26 

Pas de 
participation aux 
compétitions 

4 55 59 

Total 19 65 84 
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4.3.2.  La perception globale des mini-camps (*) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception globale des mini-camps semble n'être influencée par aucun autre critère du 
questionnaire. 

 

4.3.3.  La perception des dates des mini-camps (QUESTION 38)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La perception des dates des mini-camps ne semble dépendre d'aucun autre critère du 
questionnaire.  

 

4.3.4.  La perception des tarifs des mini-camps (QUESTION 39)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 La perception des tarifs des mini-camps semble être influencée par la localisation des mini-
camps. 

 36,8% des répondants 
sont très satisfaits des 
tarifs des mini-camps, 
31,6% ne le sont que 
partiellement et 21,1% 
sont insatisfaits, voire 
très insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux mini-camps_oui 

 47,4% des répondants 
sont satisfaits des 
dates des mini-camps, 
36,8% ne le sont que 
partiellement et 10,5% 
sont très insatisfaits. 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux mini-camps_oui 

 69,2% des répondants 
sont globalement 
satisfaits des mini-camps, 
15,4% sont moyennement 
satisfaits et 15,4% des 
participants sont 
globalement insatisfaits. 
 
 

* Variable construite avec les questions 38 à 44, sans tenir compte des non 
réponses  
(non réponse = 0, très insatisfait = -2, insatisfait = -1, assez satisfait = 1, 
satisfait = 2) 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux mini-camps_oui 
 

 

Très 
insatisfait(e)

8%

Insatisfait(e)
8%

Assez 
satisfait(e)s

15%
Satisfait(e) 

69%

Satisfaction globale des mini-camps*

Non réponse
10% Très 

insatisfait(e)s
10%

Assez 
satisfait(e)s

35%

Très 
satisfait(e)s

45%

Satisfaction des dates de mini-camps

Non réponse
10%

Très 
insatifait(e)s

5% Insatisfait(e)s
16%

Assez 
satisfait(e)s

32%

Très 
satisfait(e)s

37%

Satisfaction des tarifs (mini-camps)
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Satisfaction de la localisation (mini-camps)  La perception des tarifs des mini-camps 
semble être influencée par la 
perception de la localisation des mini-
camps. En effet, les personnes 
insatisfaites des tarifs des mini-camps 
seraient davantage insatisfaites de la 
localisation des mini-camps.  

 

4.3.5.  La perception de la localisation des mini-camps (QUESTION 40)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 La satisfaction de la localisation des mini-camps ne semble être influencée par aucun autre 
critère du questionnaire. 

 

4.3.6.  La perception des activités lors des mini-camps (QUESTION 41)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception des activités faites lors des mini-camps semble dépendre d'aucun autre critère 
du questionnaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) 
des tarifs 

(mini-camps) 

Satisfait(e) 
des tarifs 

(mini-camps) 

Total 

Insatisfait(e) de la 
localisation (mini-camps) 

3 1 3 

Satisfait(e) de la 
localisation (mini-camps 

1 12 13 

Total 4 13 17 

 42,1% des répondants sont 
satisfaits des activités 
proposées lors des  mini-
camps, 36,8% ne le sont que 
partiellement et 10,5% sont 
très insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux mini-camps_oui 

 47,4% des répondants 
sont satisfaits de la 
localisation des mini-
camps, 26,3% ne le sont 
que partiellement et 
21,1% sont insatisfaits, 
voire très insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux mini-camps_oui 

Non 
réponse

16%

Très 
insatisfait(e) 

16% Insatisfait(e) 
5%

Assez 
satisfait(e) 

26%

Satisfait(e) 
47%

Satisfaction de la localisation (mini-camps)

Non 
réponse 

11%
Très 

insatisfait(e) 
11%

Assez 
satisfait(e) 

37%

Très 
satisfait(e)  

42%

Satisfaction des activités (mini-camps)
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4.3.7.  La perception de l’encadrement lors des mini-camps (QUESTION 42)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 La perception de l'encadrement lors des mini-camps ne semble dépendre d'aucun autre 
critère. 

 

4.3.8.  La perception de la prise en charge pendant les mini-camps (QUESTION 43)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La perception de la prise en charge des enfants lors des mini-camps ne semble dépendre 
d'aucun autre critère. 

 

4.3.9.  La perception du mode de récupération après les mini-camps (QUESTION 44)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 La perception du mode de récupération des enfants lors des mini-camps ne semble dépendre 
d'aucun autre critère. 

 

 47,4% des répondants 
sont satisfaits du mode de 
récupération des enfants 
lors des mini-camps, 
26,3% ne le sont que 
partiellement et 10,5% 
sont très insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux mini-camps_oui 

 47,4% des répondants sont 
satisfaits de la prise en 
charge des enfants lors des 
mini-camps, 26,3% ne le 
sont que partiellement et 
10,5% sont très insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux mini-camps_oui 

 47,4% des répondants 
sont satisfaits de 
l’encadrement lors des  
mini-camps, 31,6% ne le 
sont que partiellement  et 
10,5% sont très 
insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation aux mini-camps_oui 

Non 
réponse

16% Très 
insatisfait(e) 

10%Assez 
satisfait(e) 

32%

Très 
satisfait(e) 

47%

Satisfaction de l'encadrement (mini-camps)

Non 
réponse

16% Très 
insatisfait(e) 

11%
Assez 

satisfait(e) 
26%

Très 
satisfait(e) 

47%

Satisfaction de la prise en charge (mini-camps)

Non 
réponse

16% Très 
insatisfait(e) 

11%Assez 
satisfait(e) 

26%

Très 
satisfait(e) 

47%

Satisfaction du mode de récupération après les 
mini camps



 

Enquête de satisfaction                Juin 2016 

 7
0 

 C
H

A
P

IT
R

E 
4

 : 
Le

s 
so

rt
ie

s 
Satisfaction des échanges avec le bureau 

Satisfaction des dates du gala 

4. 4.  LE GALA :  
4.4.1.  La participation gala (QUESTION 45)  

 

 
 
 
 
 
 
 

 La participation au gala ne semble dépendre 
d'aucun autre critère. 

 
 

 
 

 La participation au gala ne semble être influencée par aucun autre critère du questionnaire. 
 

4.4.2.  La perception globale du gala (*)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception globale du gala semble dépendre de la perception des échanges avec le bureau, 
des dates du gala, de la communication du gala, de la prise en charge et du mode de 
récupération des enfants lors du gala. 
 

 La perception globale du gala semble 
être influencée par la perception des 
échanges avec le bureau. En effet, les 
personnes globalement insatisfaites du 
gala seraient davantage insatisfaites 
des échanges avec le bureau de 
l'association. 
 

 La perception globale du gala semble être 
influencée par la perception des dates du gala. 
En effet, les personnes globalement insatisfaites 
du gala seraient davantage insatisfaites des 
dates du gala. A l'inverse, les personnes 
satisfaites du gala semblent plus 
fréquemmentsatisfaites des dates du gala.  

 Insatisfait(e) 
du gala 

Satisfait(e) 
du gala 

Total 

Satisfaction des échanges 
avec le bureau 

3 39 42 

Insatisfaction des 
échanges avec le bureau 

3 5 8 

Total 6 44 50 

 Insatisfait(e) 
du gala 

Satisfait(e) 
du gala 

Total 

Insatisfait(e) 
des dates (gala) 

5 5 10 

Satisfait(e) des 
dates (gala) 

2 57 59 

Total 6 63 69 

 48,8% des répondants 
sont globalement satisfaits 
du gala, 41,5% sont 
moyennement satisfaits et 
9,8% des participants sont 
globalement insatisfaits. 

 

* Variable construite avec les questions 46 à 51, sans tenir compte des non 
réponses  
(non réponse = 0, très insatisfait = -2, insatisfait = -1, assez satisfait = 1, 
satisfait = 2) 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation au gala_oui 

 94,3% des adhérents participent au gala 
contre 3,4% de personnes qui n’y participent 
pas. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non 
arrondis) 

Non 
réponse

2%

Non
4%

Oui
94%

Particpation au gala

Insatisfait(e) 
10%

Assez 
satisfait(e) 

41%

Satisfait(e) 
49%

Satisfaction globale du gala*
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Satisfaction de la communication (gala) 

Satisfaction de la prise en charge (gala) 

Satisfaction du mode de récupération (gala) 

 
  La perception globale du gala semble être 

influencée par la perception de la 
communication du gala. En effet, les personnes 
globalement insatisfaites du gala seraient 
davantage insatisfaites de de la 
communication du gala. A l'inverse, les 
personnes satisfaites du gala semblent plus 
fréquemment satisfaites de la communication 
du gala.  

 
 La perception globale du gala semble être 

influencée par la perception de la prise en 
charge des enfants lors du gala. En effet, 
les personnes globalement insatisfaites du 
gala seraient davantage insatisfaites de de 
la prise en charge des enfants pendant le 
gala. 

 
 La perception globale du gala semble être 

influencée par la perception du mode de 
récupération des enfants pendant le gala. En effet, 
les personnes globalement insatisfaites du gala 
seraient davantage insatisfaites de du mode de 
récupération des enfants pendant le gala. A 
l'inverse, les personnes globalement satisfaites du 
gala semblent plus fréquemment satisfaites du 
mode de récupération des enfants pendant le 
gala.  

 

4.4.3.  La perception des dates du gala (QUESTION 46)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La perception des dates du gala semble être influencée par la perception des conditions 
d'inscription au sein du club, et la perception globale du gala. 

 
 
 
 
 
 

 Insatisfait(e) 
du gala 

Satisfait(e) 
du gala 

Total 

Insatisfait(e) de la 
communication 
(gala) 

6 9 15 

Satisfait(e) de la 
communication 
(gala) 

2 53 55 

Total 8 63 70 

 Insatisfait(e) 
du gala 

Satisfait(e) 
du gala 

Total 

Insatisfait(e) de la 
prise en charge (gala) 

3  3 

Satisfait(e) de la prise 
en charge (gala) 

2 58 60 

Total 5 58 63 

 Insatisfait(e) 
du gala 

Satisfait(e) 
du gala 

Total 

Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 
(gala) 

3 1 4 

Satisfait(e) du 
mode de 
récupération 
(gala) 

1 57 59 

Total 5 58 63 

 31,7% des répondants 
sont très satisfaits des 
dates du gala, 40,2% ne 
le sont que 
partiellement et 12,2% 
sont insatisfaits, voire 
très insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation au gala_oui 

Non réponse
16%

Très 
insatisfait(e) 

4%

Insatisfait(e) 
8%Assez 

satisfait(e) 
40%

Très 
satisfait(e) 

32%

Satisfaction des dates du gala
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 La perception des dates du gala semble être 
influencée par la perception des conditions 
d'inscription au club. En effet, les personnes 
insatisfaites des dates du gala seraient 
davantage insatisfaites des conditions 
d'inscription au club.  

 
 
 
 La perception des dates du gala semble être 

influencée par la perception globale du gala. En 
effet, les personnes insatisfaites des dates du gala 
seraient davantage globalement insatisfaites du 
gala. A l'inverse, les personnes satisfaites du gal 
semblent plus fréquemment satisfaite 
globalement du gala.  
 

4.4.4.  La perception de la communication du gala (QUESTION 47)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La perception de la communication du gala semble être influencée par la perception de 
l'affichage général et la perception globale du gala. 

 
 La perception de la communcation du 

gala semble être influencée par la 
perception de l'affichage général. En 
effet, les personnes insatisfaites de la 
communication du gala seraient 
davantage insatisfaites de l'affichage 
général. 

 
 
 La perception de la communcation du gala 

semble être influencée par la perception 
globale du gala. En effet, les personnes 
insatisfaites de la communication du gala 
seraient davantage globalement 
insatisfaites du gala. A l'inverse les 
personnes satisfaites de la communication 
du gala semblent plus fréquemment 
globalement satisfaites du gala. 

 Insatisfait(e) 
des dates 

(gala) 

Satisfait(e) 
des dates 

(gala) 

Total 

Satisfait(e) des 
conditions 
d'inscription 

6 54 61 

Insatisfait(e) 
des conditions 
d'inscription 

3 3 6 

Total 10 57 66 

 Insatisfait(e) 
des dates 

(gala) 

Satisfait(e) 
des dates 

(gala) 

Total 

Insatisfait(e) 
du gala 

5 2 6 

Satisfait(e) 
du gala 

5 57 63 

Total 10 59 69 

 Insatisfait(e) de la 
communication 

(gala) 

Satisfait(e) de la 
communication 

(gala) 

Total 

Insatisfait(e) 
de l'affichage 
général 

5 4 8 

Satisfait(e) 
de l'affichage 
général 

8 50 59 

Total 13 54 67 

 Insatisfait(e) de la 
communication 

(gala) 

Satisfait(e) de la 
communication 

(gala) 

Total 

Insatisfait(e) 
du gala 

6 2 8 

Satisfait(e) 
du gala 

9 53 63 

Total 15 55 70 

 25,6% des répondants 
sont très satisfaits de la 
communication du gala, 
41,5% ne le sont que 
partiellement et 18,3% 
sont insatisfaits, voire très 
insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation au gala_oui 

Non 
réponse

15%

Très 
insatisfait(e) 

2%

Insatisfait(e) 
16%Assez 

satisfait(e) 
42%

Satisfait(e) 
26%

Satisfaction de la communication du gala

Satisfaction des conditions d'inscription 

Satisfaction globale du gala 

Satisfaction globale du gala 

Satisfaction de l'affichage général 
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4.4.5.  La perception des tarifs du gala (QUESTION 48)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 La perception des tarifs du gala semble influencée par la perception de la relation avec 
l'entraineur lors des séances, de celle des fins de séance, du mode de récupération des enfants 
après les séances, par la participation aux stages, la perception globale du gala et la 
perception des conditions de vente du gala. 

 
 La perception des tarifs du gala 

semble être influencée par la 
perception de la relation avec 
l'entraineur durant les séances. En 
effet, les personnes insatisfaites des 
tarifs du gala seraient davantage 
insatisfaites de la relation avec 
l'entraineur durant les séances.   

 
 
 
 
 La perception des tarifs du gala semble être 

influencée par la perception des fins de 
séances. En effet, les personnes insatisfaites 
des tarifs du gala seraient davantage 
insatisfaites des fins de séances.  A l'inverse, 
les personnes satisfaites des tarifs du gala 
semblent plus fréquemment satisfaites des 
fins de séances.  

  
 La perception des tarifs du gala 

semble être influencée par la 
perception du mode de 
récupération des enfants après les 
séances. En effet, les personnes 
insatisfaites des tarifs du gala 
seraient davantage insatisfaites du 
mode de récupération des enfants 
après les séances. 

 
 
 
 

 Insatisfait(e) des 
tarifs (gala) 

Satisfait(e) des 
tarifs (gala) 

Total 

Très insatisfait(e) de 
la relation avec 
l'entraineur (séances) 

 3 3 

Insatisfait(e) de la 
relation avec 
l'entraineur (séances) 

1 4 5 

Assez satisfait(e) de 
la relation avec 
l'entraineur (séances) 

9 14 22 

Très satisfait(e) de la 
relation avec 
l'entraineur (séances) 

3 31 33 

Total 12 51 63 

 Insatisfait(e) 
des tarifs 

(gala) 

Satisfait(e) 
des tarifs 

(gala) 

Total 

Insatisfait(e) des 
fins de séances 

4 2 6 

Satisfait(e) des 
fins de séances 

8 49 57 

Total 12 51 63 

 Insatisfait(e) des 
tarifs (gala) 

Satisfait(e) des 
tarifs (gala) 

Total 

Très insatisfait(e) du 
mode de récupération 
(séances) 

 1 1 

Insatisfait(e) du mode 
de récupération 
(séances) 

 1 1 

Assez satisfait(e) du 
mode de récupération 
(séances) 

8 14 22 

Très satisfait(e) du 
mode de récupération 
(séances) 

4 36 40 

Total 12 52 64 

 19,5% des répondants 
sont très satisfaits des 
tarifs du gala, 45,1% ne le 
sont que partiellement et 
14,7% sont insatisfaits, 
voire très insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation au gala_oui 

Non 
réponse

21%

Très 
insatisfait(e) 

4%

Insatisfait(e) 
11%

Assez 
satisfait(e) 

45%

Très 
satisfait(e) 

16%

Satisfaction des tarifs du gala

Satisfaction des fins de séance 

Satisfaction de la relation avec l'entraineur (séances) 

Satisfaction du mode de récupération (séances) 



 

Enquête de satisfaction                Juin 2016 

 7
4 

 C
H

A
P

IT
R

E 
4

 : 
Le

s 
so

rt
ie

s 

 
 
 

 La perception des tarifs du gala semble être 
influencée par la participation aux stages. En 
effet, les personnes insatisfaites des tarifs du 
gala participeraient davantage aux stages. 

 
 

 
 

 La perception des tarifs du gala semble être 
influencée par la perception globale du gala. 
En effet, les personnes insatisfaites des 
tarifs du gala seraient davantage assez 
satisfaites globalement du gala.  A l'inverse, 
les personnes satisfaites des tarifs du gala 
semblent plus fréquemment satisfaites 
globalement du gala. 

 
 La perception des tarifs du gala semble être 

influencée par la perception des conditions de 
vente du gala. En effet, les personnes 
insatisfaites des tarifs du gala seraient 
davantage insatisfaites des conditions de vente 
du gala.  A l'inverse, les personnes satisfaites 
des tarifs du gala semblent plus fréquemment 
satisfaites des conditions de vente du gala. 
 

 

4.4.6.  La perception des conditions de vente du gala (QUESTION 49)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception des conditions de vente du gala semble être influencée par la perception des 
tarifs du gala. 

 
  La perception des conditions de vente 

gala semble être influencée par la 
perception des tarifs du gala. En effet, les 
personnes insatisfaites des conditions de 
vente du gala seraient davantage 
insatisfaites des tarifs du gala. A l'inverse, 

 Insatisfait(e) 
des tarifs 

(gala) 

Satisfait(e) 
des tarifs 

(gala) 

Total 

Participation aux 
stages 

7 15 23 

Pas de participation 
aux stages 

5 37 42 

Total 12 53 65 

 Insatisfait(e) 
des tarifs 

(gala) 

Satisfait(e) 
des tarifs 

(gala) 

Total 

Insatisfait(e) 
globalement du gala 

3 3 5 

Assez satisfait(e) 
globalement du gala 

8 12 20 

Satisfait(e) 
globalement du gala 

1 38 40 

Total 12 53 65 

 Insatisfait(e) 
des tarifs 

(gala) 

Satisfait(e) 
des tarifs 

(gala) 

Total 

Insatisfait(e) 
des conditions 
de vente (gala) 

8 12 20 

Satisfait(e) des 
conditions de 
vente (gala) 

4 38 42 

Total 12 51 63 

 Insatisfait(e) 
des conditions 
de vente (gala) 

Satisfait(e) des 
conditions de 
vente (gala) 

Total 

Insatisfait(e) des 
tarifs (gala) 

8 4 12 

Satisfait(e) des 
tarifs (gala) 

12 38 51 

Total 20 42 63 

 14,6% des répondants 
sont très satisfaits des 
conditions de vente du 
gala, 36,6% ne le sont que 
partiellement et 24,4% 
sont insatisfaits, voire très 
insatisfaits. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation au gala_oui 

Non 
réponse

24% Très 
insatisfait(e) 

7%
Insatisfait(e) 

17%

Assez 
satisfait(e) 

37%

Très 
satisfait(e) 

15%

Satisfaction des conditions de ventes du gala

Satisfaction des conditions de vente (gala) 

Satisfaction des tarifs (gala) 

Participation aux stages 

Satisfaction globale du gala 
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les personnes satisfaites des conditions de 
vente semblent plus fréquemment 
satisfaites des tarifs du gala. 
 

4.4.7.  La perception de la prise en charge des enfants lors du gala (QUESTION 50)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La perception de la prise en charge des enfants pendant le gala semble être influencée par la 
perception du mode de récupération des enfants après le gala. 

 
 La perception de la prise en charge 

des enfants pendant le gala semble 
être influencée par la perception du 
mode de récupération des enfants 
pendant le gala. En effet, les 
personnes insatisfaites de la prise 
en charge des enfants pendant le 
gala seraient davantage insatisfaites 
du mode de récupétation des 
enfants après le gala. 

 

4.4.8.  La perception du mode de récupération des enfants lors du gala (QUESTION 51)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La perception du mode de récupération des enfants lors du gala semble influencée par la 
perception de la prise en charge des enfants lors des séances, des corps de séance, de la 
relation avec l'entraineur lors des séances, du mode de récupération des enfants après les 
séances et enfin de la perception globale du gala (notamment de la prise en charge des 
enfants lors du gala). 
 

 Insatisfait(e) 
de la prise en 
charge (gala) 

Satisfait(e) de 
la prise en 

charge (gala) 

Total 

Insatisfait(e) du mode 
de récupération (gala) 

3 1 4 

Satisfait(e) du mode 
de récupération (gala) 

 59 59 

Total 3 60 63 

 41,5% des répondants 
sont très satisfaits du 
mode de récupération des 
enfants lors du gala, 30,5% 
ne le sont que 
partiellement et 4,9% sont 
insatisfaits, voire très 
insatisfaits. 

 
Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation au gala_oui 

 43,9% des répondants 
sont très satisfaits de la 
prise en charge des 
enfants lors du gala, 29,3% 
ne le sont que 
partiellement et 2,4% sont 
insatisfaits, voire très 
insatisfaits. 

 
Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 
Sous population : participation au gala_oui 

Non 
réponse

24%

Très 
insatisfait(e) 

1%
Insatisfait(e) 

1%Assez 
satisfait(e) 

29%

Très 
satisfait(e) 

44%

Satisfaction de la prise en charge (gala)

Non 
réponse

23%

Très 
insatisfait(e) 

1%

Insatisfait(e) 
4%

Assez 
satisfait(e) 

31%

Très 
satisfait(e)  

42%

Satisfaction du mode de récupération (gala)

Satisfaction du mode de récupération (gala) 
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 La perception du mode de récupération des 
enfants après le gala semble être influencée 
par la perception de la prise en charge des 
enfants pendant les séances. En effet, les 
personnes insatisfaites du mode de 
récupération des enfants après le gala 
seraient davantage insatisfaites de la prise 
en charge des enfants pendant les séances. 

 
   

 La perception du mode de récupération des 
enfants après le gala semble être influencée 
par la perception des corps de séance. En 
effet, les personnes insatisfaites du mode 
de récupération des enfants après le gala 
seraient davantage insatisfaites des corps 
de séance.  

 
 La perception du mode de récupération des 

enfants après le gala semble être 
influencée par la perception de la 
relation avec l'entraineur pendant les 
séances. En effet, les personnes 
insatisfaites du mode de récupération 
des enfants après le gala seraient 
davantage insatisfaites de la relation avec 
l'entraineur pendant les séances. 

 
 La perception du mode de récupération 

des enfants après le gala semble être 
influencée par la perception du mode de 
récupération des enfants pendant les 
séances. En effet, les personnes 
insatisfaites du mode de récupération 
des enfants après le gala seraient 
davantage insatisfaites du mode de 
récupération des enfants pendant les 
séances. 

 
 La perception du mode de récupération des 

enfants après le gala semble être influencée par la 
perception globale du gala. En effet, les personnes 
insatisfaites du mode de récupération des enfants 
après le gala seraient davantage insatisfaites 
globalement du gala. A l'inverse, les personnes 
satisfaites des conditions de vente semblent plus 
fréquemment satisfaites globalement du gala. 

 
 
 
 

 Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(gala) 

Satisfait(e) du 
mode de 

récupération 
(gala) 

Total 

Insatisfait(e) de la 
prise en charge 
(séances) 

3 2 5 

Satisfait(e) de la 
prise en charge 
(séances) 

1 56 57 

Total 4 58 62 

 Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(gala) 

Satisfait(e) du 
mode de 

récupération 
(gala) 

Total 

Insatisfait(e) des 
corps de séances 

3 5 7 

Satisfait(e) des 
corps de séance 

1 54 55 

Total 4 59 63 

 Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(gala) 

Satisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(gala) 

Total 

Insatisfait(e) de la 
relation avec 
l'entraineur (séances) 

3 4 7 

Satisfait(e) de la 
relation avec 
l'entraineur (séances) 

1 53 55 

Total 4 57 61 

 Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(gala) 

Satisfait(e) du 
mode de 

récupération 
(gala) 

Total 

Insatisfait(e) du mode 
de récupération 
(séances) 

2  2 

Satisfait(e) du mode 
de récupération 
(séances) 

2 58 60 

Total 4 58 62 

 Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(gala) 

Satisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(gala) 

Total 

Insatisfait(e) 
du gala 

3 1 5 

Satisfait(e) 
du gala 

1 57 58 

Total 4 59 63 

Satisfaction de la prise en charge (séances) 

Satisfaction des corps de séance 

Satisfaction de la relation avec l'entraineur (séances) 

Satisfaction du mode de récupération (séances) 

Satisfaction globale du gala 
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 La perception du mode de récupération 
des enfants après le gala semble être 
influencée par la perception de la prise 
en charge des enfants pendant le gala. 
En effet, les personnes insatisfaites du 
mode de récupération des enfants après 
le gala seraient davantage insatisfaites 
de la prise en charge des enfants 
pendant le gala. 

 

4. 5.  LES REMARQUES EMISES SUR LES EVENEMENTS DU CLUB (Question 52)  
 

 Effectifs % 

Non réponse 64 73,6% 

- Etre informé par écrit des costumes pour le gala. Trop de modifications cette année qui 
finissent par être couteuse !!!- Tarif à adopter, selon le nombre de tickets achetés 

1 1,1% 

1ère année donc gala pas encore effectué 1 1,1% 

3 galas, c'est trop et trop long 1 1,1% 

3 jours de gala c'est trop 1 1,1% 

Concernant le gala : Il est dommage que les gymnastes non compétitives ne participent pas 
davantage au gala : seulement 1 ou 2 passages contrairement aux compétitives (3, 4 ou +). 
Elles seraient ravis elles aussi de proposer une chorégraphie de leur choix. 

1 1,1% 

D'avantage de possibilités pur acheter les tickets de représentation du Gala 1 1,1% 

date du gala en même temps que la fête d'école 1 1,1% 

Dates demander par mail en janvier pas de communication... 1 1,1% 

gala trop long 1 1,1% 

gala un peu long 1 1,1% 

Gala un peu trop long 1 1,1% 

Il serait bien d'avoir au minimum des places sures pour le gala de gym (parents + frères et 
sœurs) gouter ou boisson offert à chaque participant au gala 

1 1,1% 

Je souhaite pouvoir acheter des places pour le gala sur un créneau d'entrainement et pas faire 
encore un trajet juste pour les places. 

1 1,1% 

Je souhaite pouvoir acheter des places pour le gala sur un créneau d'entrainement et pas faire 
encore un trajet pour les places 

1 1,1% 

La récupération de mon enfant  à la fin du gala est un peu compliquée (bcp de monde, pas 
d'ordre et pas d'organisation) 

1 1,1% 

Malheureusement places trop restreintes pour assister au gala. Ne serait-ce pas envisageable 
de le délocaliser dans un gymnase avec tribune (ex: celles/belle)? et ne faire qu'une date ? 

1 1,1% 

On a du mal à s'intégrer 3 3,4% 

Pas d'informations (hormis les dates) concernant le gala. Je ne peux donc pas me prononcer... 
ni m'organiser! Et 3 jours c'est beaucoup. 

1 1,1% 

Plus d'événements pour les plus grand mais pas assez pour les plus jeunes 1 1,1% 

Pour le moment pas connaissance des dates, horaires, ... concernant le gala. Donc à voir. 1 1,1% 

Une liste pour les tenues du gala serait bien 1 1,1% 

Total 87  

 

 Insatisfait(e) 
du mode de 
récupération 

(gala) 

Satisfait(e) du 
mode de 

récupération 
(gala) 

Total 

Insatisfait(e) de la 
prise en charge (gala) 

3  3 

Satisfait(e) de la prise 
en charge (gala) 

1 59 60 

Total 4 59 63 

Satisfaction de la prise en charge (gala) 
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Chapitre 5  

 

LES SOUHAITS 
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5. 1.  LA NEWSLETTER (Question 53)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Le souhait d'avoir une newsletter ne semble pas dépendre d'un autre critère. 
 

5. 2.  LA VENTES DE GOODIES DU CLUB (Question 54)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Le souhait d'avoir des ventes de goodies semble dépendre de la perception de la prise en 
charge des enfants pendant les séances et les stages, la perception de la relation avec 
l'entraineur durant les séances, de l'encadrement lors des compétitions, de la volont& d'une 
bourse au matériel sportif, ainsi que le souhait de renouveler ou non l'adhésion à la rentrée. 

 
 Le souhait d'avoir des ventes de goodies 

semble être influencée par la perception 
de la prise en charge des enfants lors des 
séances. En effet, les personnes 
défavorables à la vente de goodies 
seraient davantage assez satisfaites de la 
prise en charge des enfants lors des 
séances. A l'inverse, les personnes 
favorables à la vente de goodies semblent 
plus fréquemment très satisfaites de la 
prise en charge des enfants lors des 
séances.  

 
 
 
 
 
 
 

 Défavorable 
aux goodies 

Favorable aux 
goodies 

Total 

Très insatisfait(e) 
de la prise en 
charge (séances) 

2 1 3 

Insatisfait(e) de la 
prise en charge 
(séances) 

2  2 

Assez satisfait(e) 
de la prise en 
charge (séances) 

14 7 20 

Très satisfait(e) 
de la prise en 
charge (séances) 

15 31 45 

Total 32 38 70 

 42,5% des répondants 
sont favorables au 
goodies contre 36,8% de 
personnes défavorables. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

 71,2% des répondants sont 
favorables à une newsletter contre 
17,2% de personnes défavorables. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Non 
réponse

11%

Non
7%

Plutôt non
10%

Plutôt oui
36%

Oui
36%

Souhait d'une newsletter

Non réponse
18%

Non  
10%

Plutôt non
28%

Plutôt oui
26%

Oui
16%

Souhaits de ventes de goodies

Satisfaction de la prise en charge (séances) 
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 Le souhait d'avoir des ventes de goodies 
semble être influencée par la perception 
de la relation avec l'entraineur pendant 
les séances. En effet, les personnes 
défavorables à la vente de goodies 
seraient davantage insatisfaites de la 
relation avec l'entraineur pendant les 
séances.  

 
 Le souhait d'avoir des ventes de goodies 

semble être influencée par la perception 
de la prise en charge des enfants pendant 
les stages. En effet, les personnes 
défavorables à la vente de goodies 
seraient davantage assez satisfaites de la 
prise en charge des enfants pendant les 
stages.  

 
 Le souhait d'avoir des ventes de goodies 

semble être influencée par la perception de 
l'encadrement pendant les compétitions. En 
effet, les personnes défavorables à la vente 
de goodies seraient davantage insatisfaites 
de l'encadrement lors des compétitions.  

 
 
 Le souhait d'avoir des ventes de goodies 

semble être influencée par le souhait 
d'avoir des bourses au matériel gymnique. 
En effet, les personnes défavorables à la 
vente de goodies seraient davantage 
défavorables aux bourses au matériel 
gymnique. A l'inverse, les personnes 
favorables à la vente de goodies semblent 
plus fréquemment favorables aux bourses 
au matériel gymnique. 

 
 Le souhait d'avoir des ventes de 

goodies semble être influencée par le 
souhait d'avoir des bourses au 
matériel gymnique. En effet, les 
personnes défavorables à la vente de 
goodies seraient davantage 
défavorables aux bourses au matériel 
gymnique. A l'inverse, les personnes 
favorables à la vente de goodies 
semblent plus fréquemment 
favorables aux bourses au matériel 
gymnique. 

 
 

 Défavorable 
aux goodies 

Favorable 
aux goodies 

Total 

Insatisfait(e) de la 
relation avec 
l'entraineur (séances) 

7 2 9 

Satisfait(e) de la 
relation avec 
l'entraineur (séances) 

25 36 60 

Total 32 38 70 

 Défavorable 
aux goodies 

Favorable 
aux goodies 

Total 

Assez satisfait(e) 
de la prise en 
charge (stages) 

7 3 10 

Très satisfait(e) 
de la prise en 
charge (stages) 

2 12 15 

Total 9 16 24 

 Défavorable 
aux goodies 

Favorable 
aux goodies 

Total 

Insatisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

4 1 5 

Satisfait(e) de 
l'encadrement 
(compétitions) 

5 13 18 

Total 9 14 22 

 Défavorable 
aux goodies 

Favorable 
aux goodies 

Total 

Défavorable aux 
bourses au matériel 

15 3 19 

Favorable aux 
bourses au matériel 

18 34 52 

Total 33 37 70 

 Défavorable 
aux goodies 

Favorable 
aux goodies 

Total 

Réinscription 21 35 55 

Pas de réinscription 1 1 3 

Possible réinscription 11 1 12 

Total 33 37 70 

Satisfaction de la relation avec l'entraineur (séances) 

Satisfaction de la prise en charge (stages) 

Satisfaction de l'encadrement (compétitions) 

Volonté des bourses au matériel gymnique 

Renouvellement des inscriptions 
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5. 3.  LA BOURSE AU MATERIEL (Question 55)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le souhait de voir se mettre en place une bourse au matériel gymnique semble influencé par 
la participation aux compétitions et aux mini-camps, et par le souhait de voir se mettre en 
place des ventes de goodies. 

 
 Le souhait d'avoir des bourses au 

matériel gymnique semble être 
influencée par la participation aux 
compétitions. En effet, les personnes 
défavorables aux bourses au matériel 
gymnique participeraient moins aux 
compétition. A l'inverse, les personnes 
favorables à la mise en place de bourses 
au matériel gymnique semblent plus 
fréquemment participer aux 
compétitions. 

 
 Le souhait de voir se mettre en place une 

bourse au matériel semble influencer par 
le fait de participer aux mini-camps. En 
effet, les personnes défavorables aux 
bourses au matériel participerainet moins 
fréquemment aux mini-camps. A 
l'inverse, les personnes favorables à la 
mise en place d'une bourse au matériel 
gymnique semblent davantage participer 
aux mini-camps.  

 
 Le souhait de voir se mettre en place une 

bourse au matériel semble influencer par le 
fait de souhait voir se mettre en place une 
vente de goodies. En effet, les personnes 
défavorables aux bourses au matériel  
seraient davantage défavorables à la mise en 
place d'une vente de goodies. A l'inverse, les 
personnes favorables à la mise en place d'une 
bourse au matériel gymnique semblent plus 
fréquemment favorables à la mise en place 
d'une vente de goodies.  

 

 Défavorable 
aux bourses 
au matériel 

Favorable 
aux bourses 
au matériel 

Total 

Participation aux 
compétitions 

2 20 22 

Pas de participation 
aux compétitions 

19 38 57 

Total 21 59 80 

 Défavorable 
aux bourses 
au matériel 

Favorable 
aux bourses 
au matériel 

Total 

Participation aux 
mini-camps 

1 17 18 

Pas de participation 
aux mini-camps 

19 41 60 

Total 20 59 79 

 Défavorable 
aux bourses 
au matériel 

Favorable 
aux bourses 
au matériel 

Total 

Défavorables 
aux goodies 

15 18 33 

Favorables 
aux goodies 

3 34 37 

Total 19 52 70 

 67,8% des répondants 
sont favorables aux 
bourses au matériel, 
contre 24,1% de 
personnes défavorables. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Non réponse
8%

Non   
9%

Plutôt non
15%

Plutôt oui
31%

Oui
37%

Souhait d'une bourse au matériel

Participation aux compétitions 

Participation aux mini-camps 

Souhait d'une vente de goodies 
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5. 4.  LES SORTIES CONCERNANT DES EVENEMENTS GYMNIQUES (Question 56)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Le souhait de voir se mettre en place des sorties gymniques semble influencé par le fait de 
participer aux compétitions. 
 

 Le fait de vouloir que se mettent en 
place des sorties ou événements 
gymniques semble influer par la 
partcipation aux compétitions. En effet, 
les personnes défavorables aux 
sorties/événements gymniques seraient 
davantage inscrites aux compétitions. A 
l'inverse, les personnes favorables aux 
sorties/ événements gymniques 
semblent plus fréquemment participer 
aux compétitions.  

 

5. 5.  LES SUGGESTIONS EMISES PAR LES REPONDANTS (Question 57)  
 

 Effectifs % 
Non réponse 79 90,8% 

Concernant le gala de l'année dernière nous avons trouvé que nous avons vu (trop) peu de fois 
notre fille et qu'elle n'a pas pu montrer, mettre en valeur les capacités acquises au cours de 
l'année. 

1 1,1% 

Faire venir à Melle des "célébrités" de la gym pour une démo...! 1 1,1% 

Il y devrait avoir un tarif préférentiel pour les parents des gymnastes et avoir au moins deux 
places garanties pour chaque gymnaste 

1 1,1% 

Le lundi soir de 19h à 21h cela est tard 1 1,1% 

Newsletter => mail d'info sur la vie et info du club bourses au matériel => rubrique sur le site 
internet sorties (Q56) => avec conscience du surcout et de l'investissement humain nécessaire 

1 1,1% 

Prévoir un affichage pour informer des manifestations gymniques ex : Tap12La gazette a disparu 
? 

1 1,1% 

Refaire des DVD du gala 1 1,1% 

Toutes les gymnastes règlent leur cotisation au même tarif. Il serait nécessaire que toutes aient 
le même degré d'entrainement et d'intérêt 

1 1,1% 

Total 87  

 

 Défavorables 
aux sorties/ 
événements 
gymniques 

Favorables 
aux sorties/ 
événements 
gymniques 

Total 

Participation aux 
compétitions 

1 24 24 

Pas de participation 
aux compétitions 

11 43 55 

Total 12 67 79 

 77% des répondants sont 
favorables aux sorties 
concernant des 
événements gymniques 
contre 13,8% de 
personnes défavorables. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Non réponse
9%

Non  
2%

Plutôt non
12%

Plutôt oui
34%

Oui
43%

Souhait de sorties gymniques

Participation aux compétitions 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 6  
 

AUTRES INFORMATIONS 
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6. 1.  LE GROUPE DU REPONDANT (Question 58)  
 

 

6. 2.  L’ANCIENNETE DES ADHERENTS (Question 59)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. 3.  LE RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS (Question 60)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Le souhait de renouveler l'adhésion au club l'an prochain semble influencé par la perception 
des corps de séances, la perception globale des compétitions (la prise en charge des enfants, 
l'encadrement, et la relation avec l'entraineur durant les compétitions). 

 
 
 
 
 

 78,2% des adhérents 
souhaitent renouveler 
leur adhésions, 16,1% 
sont encore indécis, et 
4,6% souhaitent quitter 
le club. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

* Les personnes s'étant inscrites au club pour la première fois 
en septembre ont marqué 1 an au même titre que les 
personnes étant dans leur deuxième année au sein du club. 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

2
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27
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7
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Non réponse

Babygym

Eveil

Ecole de gym

Gymnastique artistique féminine non compétitive

Gymnastique artistique masculine non compétitive

Gymnastique artistique féminine compétitive

Gymnastique artistique masculine compétitive

Teamgym

GFL

Adultes

Groupe de l'adhérent

3

31

15
8 11

5 3 2 1 3 1 1 1 1 0 1
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Ancienneté de l'adhérent

Non réponse
2% Non

5%

Oui
78%

Peut-être
16%

Renouvellement des adhésions

Interrogés : 87 / Répondants : 85 / Réponses : 99           

 L’ancienneté moyenne est de 4 ans (5 
personnes inscrites depuis 11 ans ou 
plus faisant augmenter la moyenne) 

 
 A noter cependant plus de la moitié 

des adhérents (55,4%) est inscrit 
depuis moins de 4 ans. 
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 La volonté de se réinscire 
l'an prochain semble être 
influencée par la 
perception des corps de 
séance. En effet, les 
personnes n'étant pas 
certaines de se réinscrire 
seraient davantage 
insatisfaites de la prise en 
charge des enfants 
pendant les séances.  

 
 La volonté de se réinscire l'an 

prochain semble etere influencée 
par la perception globale des 
compétitions. En effet, les 
personnes hésitant à se réinscrire 
seraient davantage insatisfaites 
des compétitions.  

 
 La volonté de se réinscire l'an 

prochain semble être influencée par 
la perception de la prise en charge 
pendant les compétitions. En effet, 
les personnes n'étant pas certaines 
de se réinscrire seraient davantage 
insatisfaites de la prise en charge des 
enfants pendant les compétitions. 
  

 La volonté de se réinscire l'an 
prochain semble être influencée 
par la perception de 
l'encadrement pendant les 
compétitions. En effet, les 
personnes hésitant à se 
réinscrire seraient davantage 
insatisfaite de l'encadrement 
pendant les compétitions.  
 

 La volonté de se réinscire l'an 
prochain semble être 
influencée par la perception de 
la relation avec l'entraineur 
durant les compétitions. En 
effet, les personnes hésitant à 
se réinscrire seraient 
davantage insatisfaite de la 
relation avec l'entraineur 
pendant les compétitions.  

 
 
 

 Réinscription Pas de 
réinscription 

Possible 
réinscription 

Total 

Très insatisfait(e) des 
corps de séance 

5   5 

Insatisfait(e) des 
corps de séance 

2  3 5 

Assez satisfait(e) des 
corps de séance 

18  6 25 

Très satisfait(e) des 
corps de séance 

43 4 4 50 

Total 68 4 14 85 

 Réinscription Pas de 
réinscription 

Possible 
réinscription 

Total 

Insatisfait(e) 
des 
compétitions 

1  3 5 

Satisfait(e) 
des 
compétitions 

66 4 10 80 

Total 68 4 14 85 

 Réinscription Possible 
réinscription 

Total 

Insatisfait(e) de 
la prise en 
charge 
(compétitions) 

1 3 4 

Satisfait(e) de la 
prise en charge 
(compétitions) 

19 2 21 

Total 20 5 25 

 Réinscription Possible 
réinscription 

Total 

Insatisfait(e) de l'encadrement 
(compétitions) 

2 3 5 

Satisfait(e) de l'encadrement 
(compétitions) 

18 1 20 

Total 20 5 25 

 Réinscription Pas de 
réinscription 

Possible 
réinscription 

Total 

Insatisfait(e) de 
la relation avec 
l'entraineur 
(compétitions) 

1  3 4 

Satisfait(e) de la 
relation avec 
l'entraineur 
(compétitions) 

19  2 21 

Total 20  5 25 

Satisfaction des corps de séances 

Satisfaction de la prise en charge (compétitions) 

Satisfaction de l'encadrement (compétitions) 

Satisfaction globale des compétitions 

Satisfaction de la relation avec l'entraineur (compétitions) 
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6. 4.  LES RAISONS DES NON REINSCRIPTIONS (Question 61)  
 

 Effectifs % 

Non réponse 84 96,6% 

Ma fille n'aime pas la gym. 1 1,1% 

Pas le temps 1 1,1% 

Souhaite changer de sport 1 1,1% 

Total 87  

 

6. 5.  LES GROUPES EVENTUELS A LA RENTREE (Question 62)  
 

 
 
 

 

6. 6.  L’AGE DES ADHERENTS (Question 63)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Plus de la moitié des 
adhérents (53,6%) sont en 
école de gym, poussines, 
ou benjamines. 

 

 L’âge moyen des répondants 
est de 12 ans.  

 
 Cependant, il faut prendre en 

compte que plus de la moitié 
des adhérents (53%) ont au 
maximum 10 ans.  

 
 La moyenne est donc plus 

élevée car l’écart entre l’âge 
le plus bas et l’âge le plus 
haut est élevé. 
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Age de l'adhérent

Non réponse
7%

4 à 7 ans
20%

Poussines
20%

Benjamines
13%

Minimes
19%

Cadettes
7%

Juniors
5%

Séniors ou 
adultes

9%

Catégorie de l'adhérent

Interrogés : 87 / Répondants : 45 / Réponses : 56   
* Pourcentages calculés sur la base des interrogés 
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6. 7.  LA PARTICIPATION A LA LOGISTIQUE DU CLUB (Question 64)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le fait de vouloir participer à la logistique du club semble dépendre du fait d'émettre des 
remarques, de la perception globale des locaux (notamment de la propreté et du chauffage), 
de la relation avec l'entraineur durant les séances, de la perception globale du gala et de 
l'ancienneté des adhérents. 

 
 La volonté de participer à la logistique du 

club semble être influencée par le fait 
d'émettre des remarques sur l'accueil. En 
effet, les personnes souhaitant participer 
à la logistique du club auraient davantage 
émis des remarques sur l'accueil.  

 
 
 La volonté de participer à la logistique du 

club semble être influencée par la 
perception globale des locaux. En effet, 
les personnes souhaitant participer à la 
logistique du club seraient davantage 
globalement assez satisfaites des locaux. 
A l'inverse, les personnes ne souhaitant 
pas participer à la logistique du club 
semblent plus fréquemment 
globalement très satisfaites des locaux.  

 
 La volonté de participer à la logistique du club 

semble être influencée par la perception de la 
propreté. En effet, les personnes souhaitant 
participer à la logistique du club seraient 
davantage insatisfaites de la propreté. A 
l'inverse, les personnes ne souhaitant pas 
participer à la logistique du club semblent 
plus fréquemment satisfaites de la propreté. 

 
 
 
 
 
 
 

 Participation 
à la logistique 

Pas de 
participation à 
la logistique 

Total 

Remarque sur 
l'accueil 

5 7 12 

Pas de remarque 
sur l'accueil 

9 53 62 

Total 14 60 74 

 Participation 
à la logistique 

Pas de 
participation à 
la logistique 

Total 

Assez insatisfait(e) 
globalement des 
locaux 

3 4 6 

Assez satisfait(e) 
globalement des 
locaux 

7 10 17 

Très satisfait(e) 
globalement des 
locaux 

5 50 54 

Total 14 63 78 

 Participation 
à la logistique 

Pas de 
participation à 
la logistique 

Total 

Insatisfait(e) 
de la propreté 

8 12 21 

Satisfait(e) de 
la propreté 

6 51 57 

Total 14 63 78 

 16,1% des répondants souhaite participer à 
la logistique du club, contre 72,4% qui sont 
contre. 

 

Redressement : Redressement compétitions à 29,6% 
(Total et pourcentages calculés sur effectifs redressés non arrondis) 

Non 
réponse

10%

Non
72%

Oui
16%

Participation a la logistique du club

Remarques sur l'accueil 

Satisfaction globale des locaux 

Satisfaction de la propreté 
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 La volonté de participer à la logistique du club 
semble être influencée par la perception du 
chauffage. En effet, les personnes souhaitant 
participer à la logistique du club seraient 
davantage insatisfaites du chauffage.  
 

 

 
 La volonté de participer à la logistique 

du club semble être influencée par la 
perception de la relation avec 
l'entraineur pendant les séances. En 
effet, les personnes souhaitant 
participer à la logistique du club 
seraient davantage très satisfaites de 
la relation avec l'entraineur durant 
les séances. A l'inverse, les personnes 
ne souhaitant pas participer à la 
logistique du club semblent plus 
fréquemment assez satisfaites de la 
relation avec l'entraineur durant les 
séances.   

 
 
 La volonté de participer à la logistique 

du club semble être influencée par la 
perception globale du gala. En effet, les 
personnes souhaitant participer à la 
logistique du club seraient davantage 
globalement très satisfaites du gala. A 
l'inverse, les personnes ne souhaitant 
pas participer à la logistique du club 
semblent plus fréquemment 
globalement assez satisfaites du gala.  

 
 La volonté de participer à la logistique du club 

semble être influencée par l'ancienneté des 
adhérents. En effet, les personnes souhaitant 
participer à la logistique du club seraient 
davantage des anciens adhérents. A l'inverse, les 
personnes ne souhaitant pas participer à la 
logistique du club semblent plus fréquemment 
des nouveaux adhérents.  

 Participation à 
la logistique 

Pas de 
participation à 
la logistique 

Total 

Insatisfait(e) 
du chauffage 

6 10 17 

Satisfait(e) 
du chauffage 

8 53 61 

Total 14 63 78 

 Participation à la 
logistique 

Pas de 
participation à 
la logistique 

Total 

Très insatisfait(e) 
de la relation 
avec l'entraineur 
(séances) 

1 3 4 

Insatisfait(e)  
de la relation 
avec l'entraineur 
(séances) 

1 5 5 

Assez satisfait(e) 
de la relation 
avec l'entraineur 
(séances) 

1 27 28 

Très satisfait(e) 
de la relation 
avec l'entraineur 
(séances) 

11 28 40 

Total 14 62 76 

 Participation à 
la logistique 

Pas de 
participation à 
la logistique 

Total 

Assez insatisfait(e) 
du gala 

 7 7 

Assez satisfait(e) 
du gala 

3 32 35 

Très satisfait(e)  
du gala 

11 25 36 

Total 14 63 78 

 Participation 
à la 

logistique 

Pas de 
participation à 
la logistique 

Total 

Nouveaux 1 30 31 

Anciens 12 33 45 

Total 14 63 76 

Ancienneté des adhérents 

Satisfaction de la relation avec l'entraineur (séances) 

Satisfaction globale du gala 

Satisfaction du chauffage 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NALLET Marion 

marionnallet@gmail.com 

06 31 47 42 13 

mailto:marionnallet@gmail.com

