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Sondage participatif (à déposer à la Mairie) avant 

le 16 octobre 2020 
(date limite reportée au 30/10/2020) 

 

 

 

 

Pourquoi un sondage ? 

Recueillir vos suggestions, c’est la seule possibilité de recevoir vos avis, 

d’impliquer davantage les répondants, de connaître les taux de participation et 

si nos projets vous intéressent. Ce sondage permettra d’accroître le nombre 

et la qualité des réponses, de produire un discours plus vrai, plus authentique. 

Nous souhaiterions : 

 proposer dans notre commune des activités physiques et  un concept 

adaptés à toutes/tous  

 cibler vos centres d’intérêts pour créer et développer des disciplines 

attractives 

 créer une association multisports d’intérêt général 

 faire intervenir un (des) éducateurs diplômés et compétents si besoin 

 évaluer la faisabilité tant financière que logistique et matérielle 

 gagner en pertinence et en fiabilité si notre sondage est collaboratif 

 

Nos objectifs 

Dégager une tendance et des statistiques qui nous 

permettront de mieux étudier la faisabilité du projet 

Vous soumettre les tendances dès octobre 2020 

Le sport à Baurech ?  

Que souhaitent les habitants de Baurech ? 
Activités physiques accessibles à toutes/tous 

Sport et santé, sport loisirs, sport et lien social 
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Pour les parents, n’hésitez pas à inviter vos enfants dans ce sondage vous pouvez 

compléter vos suggestions à la fin du questionnaire. Une réponse par personne. 

AGE  M   F   

Questionnaire 

Q1 

Parmi les activités sportives suivantes, lesquelles aimeriez-vous pratiquer ? 

1. Randonnées pédestres 

2. Marche nordique 

3. Marche rapide 

4. Running, course à pied, trail 

5. Gymnastique douce – Pilates – Yoga - Stretching 

6. Sport collectif (football, rugby, autres) 

7. Activités aquatiques (par exemple pouvoir nager dans un lac) 

8. Autre(s) ------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

Q2 

Quel(s) type(s) de sport(s) de fitness/musculation aimeriez-vous pratiquer ? 

1. Cardio-training 

2. CrossFit 

3. Exercices de renforcement musculaire (abdos, cuisses, fessiers…) 

4. Zumba 

5. Autre(s) ------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

Q3 

Pour quelles raisons vous souhaiteriez pratiquer une activité physique ? 

1. Entretenir ma santé, avoir une bonne condition physique (ex : 

souffle) 

 

2. Développer des relations sociales  

3. Me détendre, me relaxer  

4. Mincir, perdre du poids  

5. Entretenir mon corps, développer ma force physique  

6. Me défouler, libérer mon énergie  

7. Autre(s) ------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 

Q4 

Quels créneaux horaires / jours de la semaine vous conviendraient ? 

 ----------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

Q5 

Êtes-vous déjà abonné(e)s à une salle de sport, ou une association sportive ? 

1. OUI ------------------------------------------------------------------  

2. NON -----------------------------------------------------------------  

 

 

Q6 

Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous en autonomie. Ex : marche à pieds ? 

 ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Q7 

Quels seraient les obstacles à la pratique d’une activité physique ? 

1. Je ne suis pas intéressé(e)s 

2. Le manque de temps pour une pratique régulière 

3. Le manque de motivation pour faire du sport régulièrement 

4. L’impossibilité de faire garder mes enfants 

5. Une difficulté de mobilité (manque d’autonomie pour me 

déplacer) 

6. Autre(s) ------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

Q8 

Seriez-vous prêt(s) à adhérer à ce projet  en payant une cotisation ? 

1. OUI ------------------------------------------------------------------  

2. NON ----------------------------------------------------------------------  

Si oui, à hauteur de quel montant annuel :  ----------------------------------  

 

 

 

Q9 

Création d’une Association Loi 1901 

Connaissez-vous les avantages fiscaux qu’offre une adhésion dans une 

association d’intérêt général ? 

1. OUI ------------------------------------------------------------------  

2. NON ----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

Vous avez des suggestions ? Cet espace vous est réservé. Par exemple si dans votre 

foyer d’autres personnes, vos enfants sont intéressés par des activités, n’hésitez pas à 

rajouter ici, l’âge, le genre, et l’activité. Ce qui permettra d’élargir notre sondage 

(exemple : 12 ans – F – twirling bâton) 

Rajoutez des activités selon les choix de votre famille 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

À retourner à la mairie avant le 30 octobre 2020 


