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Le conseil municipal, soucieux de votre bien-être, a pris, lors des vœux 2021, l’engagement de rendre accessible la 
pratique d’activité physique et sportive pour tous, toutes générations confondues.  

Nous souhaitons construire ensemble, en cohérence avec vos attentes, 
le projet, « Vitalité – Loisirs – Mouvement », adapté aux habitants du territoire communal. 

A cette fin, nous vous proposons de remplir le questionnaire ci-dessous. 
Qui va nous permettre de récolter des informations sur vos attitudes, et vos habitudes sportives.  
Nous reviendrons vers vous par la suite, pour vous présenter le fruit de cette réflexion commune.  
Ce questionnaire est accessible en ligne, 
d’une part, grâce au liens suivant : https://forms.gle/FkK1gaViS9pk3eha9 
d’autre part, sur les pages Internet et Facebook de la mairie. 
	

Ce questionnaire est uniquement réservé aux habitants de VILLIEU-LOYES-MOLLON  
Vos réponses sont attendues, en Mairie, au plus tard le vendredi 10 Avril 2021. 

Merci de ne répondre qu’UNE seule fois à notre questionnaire 
*Réponse obligatoire  
	
1. Êtes-vous ?*   ☐ une femme   ☐ un homme 
 
2. Avez-vous un handicap ?  ☐ oui   Si oui, le(s) quel(s) ? 
      ☐ non 
 
3. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?*  

 
  ☐ 0-15 ans 
  ☐ 16-24 ans 

 ☐ 25-34 ans  
 ☐ 35-44 ans  

☐ 45-64 ans  
☐ 65 ans et plus  

	
4. Parmi les activités suivantes, lesquelles pratiquez-vous de manière régulière (au moins 1 fois par mois) ?* 
(Plusieurs réponses possibles) 

☐ Randonnée pédestre/marche 
☐ Course à pied, running, trail 
☐ Cyclisme (vélo) / VTT 
☐ Skateboard / trottinette     

☐ Gymnastique  
☐ Fitness, musculation 
☐ Activités collectives  

Autre(s), précisez :  
	
5. En moyenne, à quelle fréquence pratiquez-vous des activités physiques et sportives (tous types d’activités et 
de sports) ? *  
 
6. Pour quelles raisons pratiquez-vous des activités physiques et sportives ?*  
(Plusieurs réponses possibles)  

☐ Me détendre, me relaxer, me vider la tête 
☐ Entretenir mon corps / Mincir, perdre du 
poids 
☐ Prendre de la masse musculaire, développer 
ma force physique 
☐ Avoir plus d’énergie, rester en forme 

☐ Entretenir ma santé, avoir une bonne 
condition physique  
☐ Développer des relations sociales        
☐ Parce que c’est ma passion, j’aime ça

Autre(s), précisez : 
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7. Quelles sont les raisons qui vous empêchent de pratiquer des activités sportives de manière régulières ?* 
(Plusieurs réponses possibles) 

☐ Le budget nécessaire (achat des 
équipements et accessoires, les 
abonnements etc…)  
☐ Le manque d’infrastructures sportives 
près de chez moi 
☐ Les horaires d’ouverture des complexes 
sportifs / salles de sports 
☐ L’impossibilité de faire garder mon ou 
mes enfant(s) 

☐ Je n’ai personne avec qui pratiquer 
☐ Le manque de temps  
☐ Le manque de motivation   
☐ Des problèmes de santé 
☐ Le manque d’information sur les activités 
sportives existant autour de chez moi 
☐ Il n’y a aucun intérêt pour moi à faire du 
sport

Autre(s),	précisez	:		
	
8. Quel(s) type(s) de fitness/musculation pratiquez-vous ou aimeriez-vous pratiquer ?*  
(Plusieurs réponses possibles) 

☐ Aérobic (gymnastique rythmique, tonic ... stimule le cardio) 
☐ Cardio-training 
☐ CrossFit (pratique pluridisciplinaire, musculation, endurance, force, gymnastique) 
☐ Exercices de renforcement musculaire au poids de corps (ex: pompes; squat etc...) 
☐ Exercices de renforcement musculaire avec haltères ou poids 

Autre(s), précisez :  
 
	
9. Dans quel lieu pratiquez-vous votre activité physique et sportive, la plus régulière ?*  
(Plusieurs réponses possibles) 

☐ Intérieur (gymnase)     
☐ Extérieur  
☐ Salle privée      

☐ Équipement municipal 
☐ Chez moi  

 
10. Pratiquez vous une ou des activités physiques et sportives de manière autonome ?*  
  
 ☐ Oui     ☐ Non  
Si non, pour quelle(s) raison(s) ?* 
(Manque de motivation, peur de me blesser etc…) 
 
 
 
11. Quels équipements ou évènements sportifs souhaiteriez-vous voir « demain » sur votre commune ?  
	
	
	
	
12. Parmi les différentes propositions ci-dessous la/lesquelle(s) vous conviendraient le plus ?*  
(Plusieurs réponses possibles) 

☐ Plateforme CrossFit 
☐ Equipements Street Workout 
☐ Parcours santé / Parcours pédestre  
☐ Skate parc / Pumptrack 

 
Merci de votre participation.  
 


