
QUESTIONNAIRE 

LES FILLES ET LE SPORT 

Ce questionnaire s’adresse aux  jeunes Brécéennes âgées de 5 à 20 ans. 

 

Dans le cadre d’une réflexion sur la place des filles au sein du monde sportif local, nous vous proposons ce 

questionnaire « Les filles et le sport ».  Vos réponses vont nous permettre d’évaluer plus précisément vos activités 

sportives, vos aspirations et les freins éventuels à la pratique d’un sport.  

 

Trois possibilités vous sont offertes pour nous retourner vos réponses – un questionnaire par personne concernée par 

l’enquête : 

- réponse en ligne sur le site de la commune  www.mairie-brece.fr 

- téléchargement du fichier sur le site de la commune et retour en mairie par mail ou en version papier 

- retour en mairie de ce questionnaire inséré dans le BIB  

Nous vous remercions par avance de votre participation à cette enquête. Réponse souhaitée pour le 16 juin. 

Hors pratique du sport à l’école.  

Nous considérons la pratique de la danse comme une activité sportive. 

  

Âge : …………. Nom (facultatif) :……………………... Prénom (facultatif) :………………………..

  

 

Pratiquez-vous une ou des activités sportives ?          
  oui              

  non 

 

1. Si oui, la(les)quelle(s) ?............................... 

 

Pratiquez-vous cette activité ? 
 

  en loisirs          

  en compétition 

 

S’agit-il ? 
  d’une première inscription dans l’activité              

  du renouvellement de cette inscription 

  d’un changement d’activité 

 

Pratiquez-vous cette ou ces activités sportives  

sur la commune ?                                          

   oui                          

   non 

 

Si non, où ?................................. 
 

Selon quelle fréquence pratiquez-vous ce ou ces 

sports ? 
 

   plusieurs fois par semaine          

   une fois par semaine           

   une à deux fois par mois           

   moins d’une fois par mois   

 

2. Si vous ne pratiquez aucune activité 

sportive :  

La raison est-elle liée ?                
   à un manque de temps                                   

   à l’absence d’infrastructure ou club 

proche  

   à un manque de motivation                 

   autre : …………………… 

Avez-vous antérieurement pratiqué une ou des 

activité(s) sportive(s) ?    
  oui              

  non 

 

Si oui, la(les)quelle(s) ?............................... 

……………………………………………. 

Pendant combien de temps ?...................... 

Pour quelle raison, avez-vous interrompu  

cette activité ?....................................................... 

…………………………………………….. 
 

3. Quelle activité sportive aimeriez-vous 

pouvoir pratiquer ?....................................... 

 
  en loisirs          

  en compétition 

 

Quel budget êtes-vous prête à consacrer pour 

une activité sportive à l’année ? (licence, 

matériels, accessoires)      

           
   moins de 50€  

   de 50€ à 100€     

   de 100€ à 200€   

   plus de 200€ 

  ……………………………                                                                                         

 

À quel(s) moment(s) de la semaine et de la 

journée seriez-vous libre pour pratiquer une 

activité sportive ? 
   en semaine  

   le week-end             

   matin         

   après-midi 

   soir

 

http://www.mairie-brece.fr/

