
Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la réflexion menée par la municipalité pour soutenir et développer la 
pratique sportive à Montmorillon, je vous invite à remplir ce questionnaire réalisé par le 
service Animation. 

Le rayonnement d’une ville doit beaucoup au dynamisme de sa vie sportive. C’est pour-
quoi la municipalité a souhaité vous donner la parole pour connaitre vos attentes et 
vos aspirations pour élaborer une politique sportive accessible à tous les publics, sou-
cieuse de l’évolution des pratiques et des singularités du territoire. 

Que vous soyez bénévoles, usagers des équipements publics, pratiquants, parents, en-
cadrants, nous vous remercions de prendre le temps de répondre à ce questionnaire 
que vous trouverez en ligne sur le site internet de la ville. (Possibilité de le remettre par mail 
à anim-cite@ville-montmorillon.fr ou directement à l’Hôtel de ville de Montmorillon).

Jean-Philippe BOYARD
Adjoint aux Sports

MAI 2021Mairie de Montmorillon

QUESTIONNAIRE

LA PRATIQUE DU SPORT
POUR TOUS À MONTMORILLON



Pratiquez-vous une activité sportive à Montmorillon ?    
 Oui, un seul              Oui, plusieurs   Non (passez à la Rubrique Vos enfants)
  
Dans quel cadre ?
   Institutionnel et fédéral (clubs / associations sportives)
              Libre individuel
              Libre collectif
              Professionnel (corporation, comité d’entreprise)

Dans quel but ?
  Partager des moments entre amis  Détente
 Développement physique     Activité familiale
 Santé        Challenge/Compétition

ÉTAT CIVIL

PROFIL SPORTIF

VOTRE PRINCIPALE ACTIVITÉ SPORTIVE

Vous êtes ?   Femme  Homme   Ne tiens pas à préciser

Votre tranche d’âge :
    18–25 ans   46–60 ans
    26–35 ans   61–70 ans
    36–45 ans   71 et +  Ne tiens pas à préciser

Dans quelle commune résidez-vous ? ………………………………………………………….........................……….

Quelle est-elle ? ………………………………………………………..............................................................................….

Depuis combien de temps la pratiquez-vous ?
     1 an           2-3 ans           3-5 ans          5-10 ans           10 ans et +

À quelle fréquence la pratiquez-vous ?
     1 fois par semaine            2 fois par semaine            3 fois et + par semaine             1 fois par mois

Faites‐vous de la compétition ?             Oui              Non

Si oui, à quel niveau ?              Départemental             Régional             National              International

Dans quel lieu pratiquez‐vous votre sport ?
 Intérieur                Extérieur               Chez vous              Hors équipement

 Salle privée, laquelle : ………………………………………………………………………….

 Équipement municipal, lequel (lesquels) : …………………………………………………………………………………

Pratiquez-vous une autre activité sportive ? Si oui, précisez : ........................................................

hors période COVID



VOS ENFANTS (-18 ANS)

VIE ASSOCIATIVE

Faites-vous partie d’une association sportive ?
 Oui, laquelle ? ………………………………………………..   Non

Combien de temps par semaine consacrez-vous à l’association ?
       Moins de 1 heure               1 à 2 heures               3 fois et + par semaine               1 fois par mois
       Je n’y consacre pas de temps

Votre association a-t-elle développé la pratique féminine ?
 Oui    Non

Quelle est votre vision de la vie associative et sportive à Montmorillon ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…….

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3

Quel âge a-t-il ? 

Pratique-t-il un sport,
si oui lequel ? 

Depuis combien de temps

À quelle fréquence par
semaine ?

Fait-il de la compétition ?  
Si oui à quel niveau ?

Quel(s) sport(s) manque(nt)-
t-il(s) pour votre enfant ?



Utilisez-vous un ou des équipements sportifs municipaux ?
 Oui, précisez : ………………………………..............   Non

 
Si oui, répondent-ils aux besoins de votre activité sportive ?
 Oui   Non, précisez : …………………………………........................................…………….....

Quelles améliorations souhaiteriez-vous pour les équipements sportifs existants ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Quelles nouvelles pratiques sportives souhaiteriez-vous à Montmorillon ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………………

Quel(s) équipement(s) sportif(s) souhaiteriez-vous voir « demain » sur Montmorillon ?
(Un maximum de 2 réponses)

 PRACTICE DE GOLF     PISTE D’ATHLÉTISME

 PLATEAU D’EVOLUTION    CENTRE DE GYMNASTIQUE

 PISTE BMX / BICROSS    BASE NAUTIQUE (Canoë - Paddle…)

 PARCOURS SANTÉ EXTÉRIEUR   AUTRE : ………………………………………..

Souhaiteriez-vous la mise en place par la municipalité d’un organisme regroupant l’ensemble 
des acteurs sportifs du territoire ?

  Oui, (laquelle ?)………………………………………………..   Non

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.

POLITIQUE SPORTIVE ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX

Le questionnaire est à remplir prioritairement via le lien accessible sur le site internet de la ville 
www.montmorillon.fr

Le cas échéant renvoyez le questionnaire au service animation à anim-cite@ville-montmorillon.fr
ou directement à l’accueil de votre mairie, 15, rue du Four, 86500 MONTMORILLON.


