Encourageons la pratique sportive !

La commune de Trouy conduit un diagnostic sur le sport au sein du territoire. Pour recueillir l’opinion de la
population, nous avons donc mis en place ce questionnaire.
Vos réponses vont nous permettre de mieux connaître vos activités sportives, vos aspirations et les freins
éventuels à la pratique d’un sport.
Nous vous remercions de prendre quelques minutes de votre temps afin de nous faire part de vos besoins et
envies.
Notre objectif est de développer la notion de sport et de bien être quelque soit l’âge et l’état de santé pour
tendre vers un épanouissement et une totale autonomie.

NOM, PRENOM ——————-——————————————————————————————Age ——————————Dans quel quartier résidez vous ? ————————————————————————-

Quel est votre statut professionnel ?
Agriculteur exploitant
Etudiant, scolarisé
Retraité
Possédez-vous un permis de conduire ?

Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Employé

Ouvrier

Cadre et profession intellectuelle supérieure
Oui

Profession intermédiaire

Non

Fait le 29/07/2020

Autre

Pratiquez-vous une ou des activités sportives ?

Oui

Plusieurs

Non (passez en dernière page)

OUI JE PRATIQUE UNE OU DES ACTIVITES SPORTIVES
Dans quel cadre ?

Clubs

Libre

Collectif

Scolaire

Dans quel but ?

Partager des moments entre amis
Activité familiale

Détente

Santé

Développement physique

Challenge

Faire des rencontres

Le temps de trajet est-il un élément important dans votre choix de discipline ?

Oui

Non

Quel temps de trajet maximum êtes-vous prêt à faire pour aller pratiquer votre sport ?
5 à 10 mn

10 à 20 mn

20 à 40 mn

+ de 40 mn

Quel (s) sport (s) pratiquez-vous ?
1 Lequel ?———————————–———————————-Depuis combien de temps ?———————————————
Sur quelle commune ? —————————————————————-A quelle fréquence ?——————————————
Faites-vous de la compétition ?
Si oui, à quel niveau ?

Oui
Départemental

Non
Régional

National

International

Dans quel lieu pratiquez-vous votre sport ?
Intérieur

Extérieur

Salle privée

Chez vous

Equipement municipal, lequel ?

A combien de temps estimez-vous la durée de trajet de chez vous à votre lieu de pratique ?
Moins de 5 mn

5 à 10 mn

10 à 20 mn

20 mn et +

2 Lequel ? ——————————————————————Depuis combien de temps ?————————————————
Sur quelle commune ? —————————————————————-A quelle fréquence ?——————————————Faites-vous de la compétition ?
Si oui, à quel niveau ?

Oui
Départemental

Non
Régional

National

Dans quel lieu pratiquez-vous votre sport ?
Intérieur

Extérieur

Chez vous

Salle privée

Equipement municipal, lequel ?

A combien de temps estimez-vous la durée de trajet de chez vous à votre lieu de pratique ?
Moins de 5 mn

5 à 10 mn

10 à 20 mn
Fait le 29/07/2020

20 mn et +

International

3 Lequel ? ————————————————————————Depuis combien de temps ?——————————————Sur quelle commune ? ————————————————–——-A quelle fréquence ?—————————————————Faites-vous de la compétition ?
Si oui, à quel niveau ?

Oui
Départemental

Non
Régional

National

International

Dans quel lieu pratiquez-vous votre sport ?
Intérieur

Extérieur

Chez vous

Salle privée

Equipement municipal, lequel ?

A combien de temps estimez-vous la durée de trajet de chez vous à votre lieu de pratique ?
Moins de 5 mn

5 à 10 mn

10 à 20 mn

20 mn et +

NON JE NE PRATIQUE PAS D’ACTIVITES SPORTIVES
La raison est-elle liée ?
À l’absence d’infrastructure ou club proche
À un manque de temps

A un manque de motivation

Au tarif

Autre

Avez-vous pratiqué antérieurement une ou des activités sportives ?

Oui

Non

Si oui, la (les) quelle (s) ? ————————————————————————————————————————Pendant combien de temps ?———————————————————————
Pour quelle (s) raison (s) avez-vous interrompu cette /ou ces activité (s) ? ———————————————————————
———————————————————————————————————————————————————-

DE MANIÈRE GENERALE
Quelle (s) activité (s) sportive (s) aimeriez-vous pouvoir pratiquer sur la commune ? ——————————————————
————————————————————————————————————————————————————————
Dans quel but ?

Loisirs

Détente

Rencontre

Complément de soins
Bien être

Comment vous souhaiteriez la ou les pratiquer ?
De manière libre

Quel budget à l’année ?

En club

Moins de 50 €

Plutôt en loisirs

50 à 100 €

En compétition

100 à 200 €

A quel moment seriez-vous libre pour pratiquer une activité sportive ?
Semaine
Matin

Week end
Après midi

Vacances scolaires
Soir

Fait le 29/07/2020

Avec un coach

plus de 200 €

L’OFFRE SPORTIVE SUR TROUY
Pensez-vous que l’offre répond favorablement à vos besoins ?
En termes d’activités ?

Oui

Non

En termes d’équipements ?

Oui

Non

Si vous êtes sportif, êtes-vous satisfait des équipements mis à votre disposition ?

Oui

Non

VOS REMARQUES LIBRES SUR LE SPORT
————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————
–———————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————

MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION !
Vous pouvez retourner le questionnaire par mail à valerie.georges@ville-trouy.fr
Par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Trouy, Service communication
Place du 8 mai 1945
18570 TROUY

Si vous avez des questions au sujet du questionnaire, n’hésitez pas à contacter
Stéphane DUFLOUX, adjoint aux Sports, 07 81 85 06 86
stephane.dufloux@ville-trouy.fr

Fait le 29/07/2020

