
 

 

 

ENQUETE DE SATISFACTION « PARENTS » 

En cours ou à l’issue de la saison, nous souhaitons connaître votre avis sur le fonctionnement de notre club. 

Merci de compléter avec la plus grande attention ce questionnaire qui est anonyme. Entourer la bonne 

réponse ou indiquer par une note de 0 à 5 votre sentiment de satisfaction (de faible à excellent). 

Remplir une fiche par joueur licencié.                                                                                                                             

Equipe du joueur concerné :  

LE CLUB 

 Connaissez-vous l’organigramme du club ?              OUI             NON 

 Avez-vous participé aux réunions « parents » ?                          OUI             NON 

 Si non, pour quelles raisons ? : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Etes-vous satisfait : (noter de 0 à 5) 0 - 5 

 De l’ambiance générale du club  

 De sa politique éducative (règles instituées, valeurs, état d’esprit …)  

 De l’accueil en général qui vous est réservé  

 De la communication du club vers vous (site internet, journal, affichage, e-

mail…) 

 

 De la possibilité d’exprimer votre opinion  

 De la qualité des installations (terrain, vestiaires, club-house…)  

 De la propreté des locaux  

 Des conditions tarifaires de la pratique (cotisations, équipements du joueur…)  

 

 Propositions éventuelles : ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 

LA PRATIQUE DE VOTRE ENFANT 

Êtes-vous satisfait : (noter de 0 à 5) 0 - 5 

 De la place de votre enfant dans le club (intégration, relations avec les autres)  

 Des progrès réalisés par votre enfant durant la saison  

 Du nombre de séances d’entraînement proposées  

 Des créneaux horaires d’entraînement  

 Des résultats sportifs de l’équipe de votre enfant  

 Des conditions de sécurité de la pratique  

 Des conditions d’organisation des déplacements  

 Des relations de votre enfant avec son éducateur  

 Des relations de l’éducateur avec vous  

 Des activités extra-sportives proposées (goûter, sortie…)  

 

 Propositions éventuelles : ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 

VOTRE PLACE DANS LE CLUB 

 Exercez-vous une ou des missions au sein du club ?                               OUI             NON 

 Si oui, laquelle ou lesquelles ? : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 Si non, pour quelles raisons ? : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Que pensez-vous de la place des parents dans le club ? : ……………………………………………………………………….. 

 Propositions éventuelles : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  


