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RESULTATS QUESTIONNAIRE JOUEUR

Pays d’Ancenis Basket

- 104 réponses –

(à partir de U13) 



Jouer / s’amuser

82,7%

Que recherches-tu dans la pratique 
du basket ?

Participer à 

des matchs de 

championnat

72,1% Pratiquer un 

sport collectif

66,3%

En 4ème position :

Faire un effort physique (55,8%)



Le niveau de pratique du club te semble t’il adapté pour 
t’’épanouir?

Tout à fait 

adapté 

Pas du tout 

adapté Plutôt adapté Bien adapté 



Es-tu satisfait de l’encadrement 
technique du club ?

Es-tu satisfait des moyens matériels 
mis à disposition ? 



Si tu viens d’arriver au club, dirais-tu que ton 
accueil / intégration a été ?

Pas concerné Très bonPlutôt bon
Très mauvais 

ou inexistant Passable



Globalement, que penses-tu de la communication ?

35,5%

24%
26%

14,5%

51%

18%

25%

6%
3%

18%

45%

22%

12%



Plus particulièrement, que penses-tu du nouveau 
site Internet du club ?

Commentaires :

✓ Alimenter avec encore plus de photos des équipes, des matchs

✓ Je trouve ce site plutôt bien, assez intuitif à consulter et pratique

✓ Mettre les plannings de tous les matchs

✓ Avoir un planning des salles accessible facilement

✓ Très bien organisé facile d’accès

✓ Bien après je ne m’en sers pas et c’est pas ce qui m’intéresse chez un club

✓ C’est un très bon site

✓ C’est pas mal mais l’ancien site me paraissait mieux

7,5%

55%

37,5%

1%

13%

56%

30%

7%

65%

28%



Es-tu bénévole au sein du club ?

Attentes / pistes d’amélioration :
✓ Je suis contente d'arbitrer
✓ L'encadrement des joueurs est bon très bonne communication entre les entraîneur rien à changer
✓ De l’écoute à propos des enfants et de la mise en pratique durant les matchs et à l’entraînement.
✓ Je suis joueur pas bénévole
✓ J aimerais améliorer mon travaille a la table d arbitrage
✓ Plus d'activité
✓ Que les parents de équipes organisent des ventes de gaufres
✓ Rencontrer des gens et partager des moments. En guise d'amélioration, il faut parvenir à recruter plus de 

bénévoles (comme toutes les assos) et un moyen pourrait être d'organiser du réseautage/parrainage : 
chacun amène un/une bénévole...



Manque de temps

48,6%

Si tu n’es pas bénévole, peux-tu nous en dire 
les raisons ?

Indisponibilité

37,8% Manque d’intérêt

6,8%

Autres raisons :

✓ Manque d’information (5,4%)

✓ Trop jeune (5,4%)



Parmi ces valeurs, lesquelles associes-tu
au PAB ?

Aujourd’hui Demain

Plaisir 

70%Progression/ 

apprentissage

50% Convivialité

46%

Plaisir

40%

Engagement

33% Convivialité

30%

Autres réponses citées:

✓ Respect 

✓ Solidarité

✓ Partage 

Autres réponses :

✓ Entraide

✓ Partage 

✓ Solidarité

✓ Progression 



Image du club (suite)

• Un bureau très bien organisée, un encadrement très 

qualifier et professionnel, les jeunes viennent à la salle 

pour encourager les seniors ou les plus jeunes. Et retour 

des petites animations pour partager un moment de 

convivialité avec tous les licenciés et parents de 

licenciés.

• Club sympathique avec tous les niveaux mais une certaine 
exigence lorsqu'il s'agit de compétition.

• Un club accueillant, qui aide les joueurs à progresser 
individuellement et collectivement.

• Je trouve que le club est super bien même si des fois tout 
le monde ne vient pas aux entraînements

• Une bonne image avec des évènements pour les plus 
jeunes (stages, etc.)

• C’est un club avec de bonnes équipes des bons 
encadrants et qui a envie de gagner.

• Très bon club ( surtout dans la formation des joueurs) 
mais je trouve qu’à partir d’une certaine catégorie 
beaucoup de joueurs n’évoluent plus



RESULTATS QUESTIONNAIRE PARENT

Pays d’Ancenis Basket

- 120 réponses -



Jouer / s’amuser

77,5%

Que recherchez-vous dans la pratique du 
basket pour votre (vos) enfant (s) ?

Pratiquer un sport 

collectif 

75%
Progresser

59,2%

En 4ème et 5ème position :

➢ Faire un effort physique (48,3%)

➢ Participer a des matchs de 

championnat (42%)



Le niveau de pratique du club vous semble t’il adapté 
pour que votre enfant s’y épanouisse ?

Tout à fait 

adapté 

Pas du tout 

adapté 

Pas du tout 

adapté

Plutôt 

adapté

Bien 

adapté

Tout a fait 

adapté



Etes-vous satisfait de 
l’encadrement technique du club ?

Etes vous satisfait des moyens 
matériels mis à disposition ? 

Pas du tout 

adapté

Pas du tout 

adapté

Plutôt 

adapté

Plutôt 

adapté

Bien 

adapté

Tout a fait 

adapté

Bien 

adapté

Tout a fait 

adapté



Si vous venez d’arriver au club, diriez-vous que 
votre accueil / intégration a été ?

Pas concerné Très bonPlutôt bon

Très mauvais 

ou inexistant Passable



Connaissez-vous le rôle des parents référents ?

Commentaires :
✓ C'est pour moi déjà un engagement que d'accompagner mon fils aux entraînements, faire en sorte qu'il participe à tous les matches. 

Plus le travail, la vie quotidienne. Devenir parent référent c'est trop pour moi.
✓ C est un lien entre les parents et le club qui est essentiel mais il est assez méconnu de l ensemble des parents. La fiche mise en place 

pour présenter ce rôle fait "peur". Peut être à revoir 
✓ Je suis parent référent depuis plusieurs années. Généralement, il n'y a pas "foule" pour être parent référent. Je pense que chaque 

équipe a son groupe WhatsApp, ce qui est bien pour communiquer. Au début de chaque saison, il faudrait peut-être faire un petit rappel 
sur le fait que faire la permanence bar 2 fois dans l'année et le covoiturage 2/3 fois , ça fait parti du "jeu" quand on inscrit son enfant à 
un sport...

✓ La liste des missions parent référent est longue donc n'attire pas foule, fait peur, j'ai pu le constater au sein de l'équipe suite aux 
relances faites auprès des parents Le bureau devrait vérifier les plannings covoiturage bar pour les équipes afin de régulariser les non 
participations de certaines familles , ce point n'est pas et ne doit pas être le rôle parent référent si possible



Globalement, que pensez-vous de la 
communication ?

1,5%

18,5%

42,5%

30%

7,5%

2,5%

26%

44%

25%

2,5%
5%

14%

36%

41%

4%



Plus particulièrement, que pensez-vous du 
nouveau site Internet du club ?

Commentaires :
✓ Il est parfois difficile de se retrouver parmi les informations sur le site. Par exemple, pour le stage de février, un 

premier flyer dit qu'il est à la salle Gotha puis un 2ème au Pressoir Rouge
✓ Super bien fait, on retrouve facilement les infos recherchées, génial de pouvoir gérer les inscriptions sur ce site
✓ L'année dernière des parents de l'équipe avaient émis l'idée d'une rubrique "vente d'occasion spéciale basket" où 

les licenciés pourraient mettre leur tenue et baskets trop petites en vente.
✓ Merci pour cette volonté de vouloir améliorer les choses
✓ Inscription stage bien , plus besoin d'imprimer le questionnaire
✓ Le faire vivre davantage avec des photos des articles, des interviews de joueurs. Trouver des jeunes pour l 

alimenter.

10%

74%

16%

2,5%

66%

14%17,5% 15%

73%

11%

1%



En tant que parent, êtes-vous bénévole ?

Attentes / pistes d’amélioration :

✓ Avoir plus de bénévoles afin de mettre davantage de projets en place. Peut-être avoir un système de 
parrainage pour que le bénévole amène un autre bénévole qui peut en amener un autre etc…

✓ Une journée entre bénévoles
✓ Plus de volontaires pour aider ou les parents s investissent un peu plus aux niveaux commissions
✓ Pour cette année bénévolat limité car je ne suis pas totalement disponible, d'autre engagement ailleurs, être 

plusieurs parents référents....
✓ Procédure pour le tenu du bar mise en route tireuse, un descriptif avec localisation des différents matériels 

et consommables
✓ Plus de visibilité, que ce ne doit pas toujours les mêmes personnes que chaque parent fasse ou aide dans 

une action du clubs.



Manque de temps

66,3%

Si vous n’êtes pas bénévole, pouvez-vous 
nous en dire les raisons ?

Indisponibilité

25,6%

Manque 

d’informations

8,1%

Autres raisons :

✓ Bénévole dans d’autres associations

✓ Trop récemment arrivé dans le club 

✓ Manque d’intégration

✓ Pas sollicité pour le moment



Participation aux évènements du club 

56%

13,5%

21,5%

9%

40%

24%23,5%

12,5%



Indisponibilité

69%

Si vous ne participez pas ou peu à ces évènements, 
pouvez-vous nous en dire les raisons ?

Manque d’intérêt

12,6%

Manque 

d’informations

6,9%

Autres raisons :

✓ Nouvellement arrivés dans le club 

✓ « Pas vu l’AG et soirée un peu chère »

✓ « Date de soirée à annoncer plus tôt et proposer une inscription en ligne pour qu’on puisse voir qui vient 

(certains hésitent ne sachant pas si les autres parents seront là) »

✓ « Nous passons déjà beaucoup de notre temps au transport pour les entraînements et les matchs. Nous avons 

aussi d’autres activités en dehors du basket qui ne nous permettent pas d’être plus disponibles » 



Parmi les valeurs, lesquelles associez-vous au 
PAB ?

Aujourd’hui Demain

Apprentissage

57,5%
Plaisir

53,5% Convivialité

47,5%

Convivialité/ 

Plaisir

39%
Respect

21,5% Apprentissage

21%

Puis respect et progression Puis progression et partage



Suggestions pour améliorer la convivialité

➢ Autour des parents :

✓ Un événement sportif ouvert aux parents/encadrants/bénévoles pour apprendre à se connaître 

(mais cela est déjà le cas ?)

✓ Faire des rencontres entre parents en début de saison

✓ Fédérer les parents autour de l’équipe des enfants et créer des équipes de parents qui suivent les 

enfants et le club mais tout le monde n’en a pas forcément l’envie

✓ Rencontre entre parents / match parents

✓ Une présentation de l'équipe de notre enfant en début de saison (à la fin d'un entrainement par 

exemple) afin de mettre un nom sur un visage et de rencontrer les parents que nous allons côtoyer 

tout au long de l'année.

✓ Faire en sorte que tous les joueurs ou un des parents des joueurs participent à la tenue du bar. 

Merci de ne pas imposer à d'autres parents de d'autres équipes.

➢ Autour de nos jeunes

✓ Rassemblement entre catégories différentes

✓ Un tournoi jeune

✓ Organiser un tournoi pour nos jeunes et aussi des soirées pour les licenciés

✓ Sortie match basket pro 



Suggestions pour améliorer la convivialité

➢ De manière générale

✓ Accueil des nouveaux

✓ Ritualiser des événements créer des moments de rencontre / créer plus de liens entre les équipes 

(tournoi fin de saison par ex)

✓ Je pense que la convivialité nait à l'occasion d'évènements où les gens se rencontrent et partagent 

de bons moments. La difficulté est de faire participer du monde à ces évènements. Pour avoir une 

bonne participation il faut un réseautage très fort, selon moi, dans chaque équipe, groupe de 

parents et/ou de bénévoles. Cela peut représenter un effort conséquent.

✓ Plus de bénévoles afin de faire plus de manifestations qui permettraient aux licenciés de mieux se 

connaître

✓ Proposer des temps avec un moment de partage. Spectacle, match de bb. Ainsi il y aurait un 

support d'échange entre les personnes qui ne se connaissent pas

✓ Organiser des manifestations régulièrement style olympab' pour fédérer les licenciés



Image du club

▪ Positive. Engagée.

▪ Bonne cohésion entre joueurs parents et 

encadrants

▪ Club dynamique, et convivial

▪ Structure en reconstruction (départ de salarié, 

niveau sportif en baisse, besoin en bénévoles 

important, etc. ...)

▪ Excellente

▪ Un club un peu prétentieux

▪ Au début impression d'un cercle central noyau 

avec des gens au club depuis très longtemps, il 

faut du temps pour s'intégrer (ou plusieurs 

enfants au club). Des bénévoles sympas, 

l'intégration des jeunes dans le coaching et 

l'organisation des événements est une très 

bonne chose ! Le PAB est une bonne école de la 

vie pour les enfants .

▪ Très bonne, c'est pour cela que nous faisons la 

route !

▪ Une très belle image…

▪ Super club

▪ Club convivial en voix de construction

▪ Club voulant que ses licenciés progresse en prenant plaisir

▪ Conviviale et adapté pour l'entraînement des jeunes

▪ Bonne image mais qui manque de visibilité (et d'ouverture) 

au niveau des communes hors Ancenis St Géréon

▪ Club à dimension familiale où on se sent bien :-)

▪ Positive mais encore en devenir . Merci pour tout.

▪ Bonne ,contente que ma fille fasse du basket dans ce club

▪ Très beau club et agréable

▪ Un club qui bouge, qui cherche à se moderniser et évoluer!

▪ Convivial et bien structuré

▪ Club engagé et positif

▪ Très bonne image du club

▪ Celle d'un club bien structuré, avec des personnes 

passionnées, où tout est mis en place en terme 

d'encadrement pour permettre aux enfants de progresser 

dans une bonne ambiance.

▪ Très bonne. Sport éducation collectif

▪ Une famille très dynamique..

▪ Dynamique et structuré


