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QUESTIONNAIRE 

 
 
Si vous êtes parent de licencié, catégorie de votre enfant : ……………………………………………  
 
Si tu es licencié(e), ta catégorie : ……………………………………………………. 
 
1°) Niveau de satisfaction Générale : 
 

Quelle est votre niveau de satisfaction générale ? Très bon Bon Moyen Passable Médiocre 
Sans 

Opinion 
Convivialité au sein du club       

Possibilité et facilité d'exprimer son opinion       

Accueil et intégration des nouveaux adhérents       

Fonctionnement global des instances du club       

Communication interne       

Locaux et moyens matériels mis à disposition       

Qualité de l'encadrement technique des équipes       

Disponibilité des encadrants       

 Organisation des entrainements       

Fonctionnement interne des équipes       

Contenu des séances d'entraînement       

Nombre de séances d'entraînement       

Horaires des séances d'entraînement       

Niveaux de pratiques proposés       

Animation du club       

Tarifs et conditions de paiement des adhésions       
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2°) Niveau de satisfaction des stages proposés  
 

 Très bon Bon Moyen Passable 
Sans 

Opinion 
Nombre / périodicité des stages      

Qualité des stages       

Organisation des stages       

Encadrement des stages       

Thèmes / activités des stages       

Durée des stages      

Prix des stages       

 
 
3°) Si vous deviez définir votre club : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4°) Pourquoi avez-vous choisi de faire adhérer votre enfant / d’adhérer à cette association sportive ? 
 

Pour le choix 
de l’activité : 
le Handball 

Pour la 
réputation de 

sérieux du club 

Pour la 
compétence de 
l’encadrement 

Pour la qualité 
des conditions 

pratiques 

Pour la 
réputation de 
convivialité 

Par la 
connaissance 

d’autres 
adhérents 

Pour la 
proximité du 

domicile 

Autre : 
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5°) Questionnaire : 
 

Connaissez-vous le site Internet du club OUI NON  

Si oui, quelle est votre fréquence de visite ? Plusieurs fois par semaine Quelques fois par mois Quelques fois par an 

Lisez-vous l’ESVI INFO ?  OUI NON  

Si non pourquoi ?  Je ne le reçois pas Ca ne m’intéresse pas  
Le contenu ne me plait 

pas  

Pensez-vous que les informations circulent bien au sein du club ? OUI NON  

Quel est le mode de communication que vous utilisez le plus 
fréquemment pour communiquer avec l'encadrement du club ? 

(Dirigeant / Entraîneur) 
Oral Téléphone Courier /E-mail 

Êtes-vous satisfait de la communication avec l’encadrement du 
club ?  

OUI  NON   

Etiez-vous présent à la dernière Assemblée Générale du club ? OUI NON  

Si non, Pourquoi Pas informé Manque de disponibilité Manque d’intérêt 

Avez-vous eu l’occasion d’accompagner l’équipe de votre enfant ? Souvent Parfois Jamais 

Assistez-vous aux rencontres des autres équipes du club ?  OUI NON  

Vous intéressez-vous à la vie du club ? (suivi des résultats des 
équipes du club, organisation du club, action bénévole du club…) 

OUI NON  

Etes-vous impliqué dans la vie du club ? Beaucoup Un peu Pas du tout 

Votre enfant a-t-il l’occasion de participer à l’organisation des 
rencontres (arbitrage, table de marque, coaching…) 

OUI NON  

Seriez-vous intéressé pour participer aux actions du club ? OUI NON  

Seriez-vous d’accord pour intégrer l’équipe dirigeante ? OUI NON  
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7°) Axe(s) d’amélioration 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8°) Commentaire libre  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 


