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1. Le public touché par la manifestation 

2. L’implication des comités  

3. L’intérêt de la manifestation pour les organismes participants 

4. Tableau synthétique Forces/Faiblesses 

5. Quelques conséquences de la manifestation 

6. Les partenaires qui ont contribué à la manifestation 

7. 2010… 

 

En annexe :  

- cartographie de l’origine du public, jour par jour 

- enquête à destination des organismes impliqués 
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1. Le public touché par la manifestation 

Le nombre de tarnais touchés par la semaine sportive 
 

Mardi 9 juin 2009 
Journée Sport pour tous 

Mercredi 10 juin 2009 
Journée Sport Loisirs 

UPI Albert Camus Gaillac 36 ALG En Gach Graulhet 60 

UPI Jean Monnet Castres 
4 

CL Busque Busque 15 

IME Castres Castres 17 CL Sor Agout Saïx 30 

CMPRO Bellevue 
Blaye les 
Mines 7 

MJC Lagarrigues Lagarrigues 12 

Collège Vielmur Vielmur 50 CLAE Vielmur Vielmur 10 

IEM Lardaillé Castres 11 Francas St Juéry St Juéry 20 

IEM Ramonville Ramonville 4 EJ Aussillon Aussillon 20 

ASEI Sport FAS Sérénac 7 MJC Puylaurens Puylaurens 8 

*AFSL MAS Lucie Nouet St Sulpice 15 MJC Labruguière Labruguière 8 

*AFSL Fot La planésié Castres 8 St Sulpice St Sulpice 16 

*CLEA Lavaur 15     

*AS Braconnac Lautrec 7     

*ASL Passion  Soual 8     

TOTAL   189 TOTAL   199 

 
 

Jeudi 11 juin 
Journée Olympique 

Vendredi 12 juin 
Journée Olympique 

Collège Jean Monnet Castres 50 Collège Les Cèdres Castres 53 

Collège Madeleine Cros Dourgne 81 Collège Gambetta Rabastens 51 

Collège René Cassin Vielmur 25 Collège René Cassin Vielmur 50 

Collège Jean Jaurès Castres 53 Collège Jean Jaurès Castres 46 

Ecole primaire Cadalen 26 Ecole primaire Rouffiac 17 

Ecole primaire Cambon 35 Ecole primaire Florentin 26 

Ecole Bisséous Castres 24 Ecole primaire Cambounet 23 

Ecole primaire Saïx 55 Ecole primaire Escoussens 26 

Ecole primaire St Affrique 25 Ecole primaire Sémalens 46 

Ecole primaire Verdalle 25 Ecole Saint Jean Verdalle 23 

Ecole primaire Busque 16 Ecole primaire Serviès 22 

          

          

TOTAL   415 TOTAL   383 

 
 

Journée Sport pour tous 189 

Journée Sport Loisirs 199 

Journée Olympique 415 

Journée Olympique 383 

TOTAL 1186 

 
 
Nombre d’enfants refusés pour les Journées Olympiques : 200 par l’UNSS, 50 par l’USEP 



CDOS/CG – 08/07/2009  3 sur 25 

La Fête des Sports de Nature 
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Provenance du public (regroupée par pôles)

Comment ont-ils connu la manifestation ?

22%

15%

18%

27%

14% 4%

Comités, clubs Habitués, venus
par hasard

Participants
à la semaine

Bouche à oreille Médias, affiches Edition 2008

 
 

Nombre de personnes comptabilisées à l’accueil : 433 

Nombre de passeports reçus à l’accueil au départ du public : 114 
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2. L’implication des comités 

Commission APPN
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Sports olympiques
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CDESI et autres
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Participation globale
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Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche

AERIENS

Aéronautique X

Vol à voile X X

Vol libre X X

ULM X X

NAUTIQUES

Canoë Kayak X X X X X X X X

Aviron X X X X X

Ski nautique X X

Voile X X X X X X

Sports sous marins

TERRESTRES

Athlétisme X X X

Course d'orientation X X X X

Cyclisme X X X X X X

Cyclotourisme X X

Roller skating X X X X X X X X

Montagne Escalade X X X X X X X X X

Tir à l'arc X X X X X X X X X X

Handisport X X X X X X X X X X

Sport adapté X X X X X X X X X X

Motocyclisme

UFOLEP X X X X X X X

Spéléologie X X

Randonnée pédestre X X X X

Gym. Volontaire X X

Tourisme équestre

Equitation X

USEP

UNSS X X X X X X

USFEN

TOTAL APPN 6 9 12 12 20 6 6 10 10 21

Sport de quilles X X X

Rugby à XV X X X X X X

Tennis de table X X X X

Rugby à XIII X X

Volley X X X X

Hand Ball X X X X X X

Basket X X X X

Foot X X X X

Judo X X X X

Gymnastique X

TOTAL SPORTS 0 2 8 8 0 3 1 8 8 0

LPO X X X X X X X X X

CPIE X X X X X X

Maison de la Forêt X X

Pêche X X X X X X

Chasse X

Parc Naturel X

Trifyl X X X X X X X X

SNSM X X X X X X X X X X

EPESS X X

FOL X X X X X

VerLent / Envisage X X X X

CDT X

TOTAL AUTRES 1 5 6 6 5 3 5 7 7 10

TOTAL GENERAL 7 16 26 26 25 12 12 25 25 31

EDITION 2009EDITION 2008

SPORTS DE NATURE

SPORTS OLYMPIQUES

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET AUTRES
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3. L’intérêt de la manifestation pour les 

organismes participants 

Nombre de questionnaires retournés : 19 sur 31 (61 %) 
Voir le récapitulatif des réponses au questionnaire en annexe. 
 
 

A quel niveau avez-vous atteint ces objectifs ? 
 

 
 
 

Pouvez-vous évaluer l’intérêt des membres de votre organisme pour cette manifestation ? 
 

 
 
 
Nombre total de personnes mobilisées par les organismes pour participer à la manifestation : 

- 20 salariés 
- 90 bénévoles 
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La vision de la manifestation par les organismes participants 

Plusieurs retours : 

- Approche intéressante pour les habitants du sud du Tarn, pour valoriser les clubs du sud. 

- La manifestation ne ramène aucun licencié.  

Ex : Les enfants qui pratiquent la CO en milieu scolaire ne vont pas pratiquer en club. 

- Objectif : faire découvrir l’activité (CO), promotion de la Pêche 

- Intérêt de valoriser la pêche auprès du public handicapé (nombreux pontons accessibles dans le Tarn, 
département précurseur) 

- Participation à la manifestation dans le cadre d’une dynamique départementale 

- Permet de faire connaître l’UFOLEP plus largement (le public l’associe toujours à la discipline du club 
local) 

- Bon affichage extérieur de la sphère « sports de nature ». 

- Participation des comités en tant que partenaires du Conseil Générale. 

Pour le Comité Départemental de Canoë Kayak, « cette manifestation est : 

- un moment important pour faire exister une famille d’activités sportives, la présence à cette 
manifestation est lourde mais incontournable 

- une vitrine importante dont les retombées directes sont probablement infimes,  

- d’une grande richesse pour le public pratiqué. » 

Pour le Comité Départemental de Montagne et Escalade, « c’est une manifestation très intéressante, qui mérite à 
être largement diffusée et à se pérenniser dans le temps et dans les calendriers, … J’espère trouver les ressources 
pour motiver les bénévoles l’année prochaine, pour en faire un événement sportif important de rencontres et de 
convivialité… » 
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4. Tableau de synthèse Forces / Faiblesses de la manifestation 

Forces Faiblesses / points à améliorer 

Communication 

- Bouche à oreille très efficace 

- Relayer l’information via les comités (affichage, 
envoi de mails à leurs réseaux, …) 

- Distribuer le flyer du dimanche aux enfants 
présents la semaine 

- Reportage France 3 le mardi soir, axé sur 
Handisport 

- Mettre en avant la gratuité de l’ensemble des 
activités 

- Grand public pas informé de la manifestation (même 
à proximité) 

- Positionner une banderole à l’entrée du site et une 
sur le site 3 semaines avant la manifestation 

- Communication générale à améliorer 

- Pas d’affiche à Sivens, ni à l’OMEPS d’Albi, ni dans 
tous les collèges et écoles 

Public 

- Public scolaire très intéressé par la manifestation 
(nombreuses inscriptions refusées) 

- Spécificité de la journée du mardi, mixité du public 

- Bons contacts avec les enseignants (tir à l’arc) 

- Activités appréciées de tous : enseignants et 
enfants (CO) 

- Très bons retours des établissements participants 
au mardi 

- Intérêt de toucher le public UPI (hors 
établissements spécialisés) pour les comités Sport 
Adapté et Handisport 

- De nombreux enfants qui avaient pratiqué le 
handbike dans le semaine sont revenus le 
dimanche 

- Participation plus nombreuse que l’année dernière 
sur les ateliers (Pêche, Handisport) 

- Le public est venu pour pratiquer les activités. La 
Maison de la Forêt a été agréablement surprise de 
la participation du public. 

- Des enfants présents sur la semaine sont revenus 
le dimanche en famille en leur expliquant la 
différence entre sport adapté et handisport, … 

- Des établissements présents le mardi sont revenus 
sur d’autres jours et sur le dimanche (Castres, Saint 
Sulpice, Lavaur et Lautrec) 

- Fréquentation du stand ULM à la hausse 

- 20 % des participants à la journée du dimanche 
étaient venus la semaine 

 

 

 

 

 

 

- Difficulté à comptabiliser le public et à recueillir des 
informations (origine, connaissance de la 
manifestation, …) due à une mauvaise position de 
l’accueil et aux trois entrées du site 

- Toucher plus largement le secteur social (Cultures 
du Cœur, Secours Populaires) 

- Dommage qu’il n’y ait pas eu de jeunes valides pour 
accompagner la randonnée du mardi avec le sport 
adapté 

- Visite du stand CO davantage motivée par la 
curiosité, l’information sur la cartographie que par la 
discipline 

- Incivilité du public sur l’atelier pêche 

- Public reçu sur la randonnée uniquement issu des 
clubs 

- La voile touche un public familial, intéressé pour 
faire un petit tour, mais aucune retombée directe 
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Agenda 21 / Eco-manifestation 

- Navette pertinente au vu du nombre de personnes 
venant de Castres, mais à bien promouvoir 

- Bon retours des enfants sensibilisés par l’atelier 
« toilettes sèches » 

- démarche exemplaire en matière d’Agenda 21 
appréciée par plusieurs organismes participants 

- Toilettes sèches peu utilisées en tant que telles car 
en « démonstration » 

- la vaisselle classique, nappes, gobelets recyclables, 
… apparaissent comme un surcoût difficile à 
supporter par certains comités 

Activités proposées 

- Manifestation au croisement de trois 
thématiques : multisport, handicap, 
environnement 

- Offre diversifiées : Initiations, démonstrations, 
exposition de matériel, information (expos), jeux, 
échanges 

- Animations de qualité proposées par les nombreux 
organismes qui jouent le jeu 

- Grimpe d’arbre plus appropriée et plus ludique que 
le mur d’escalade 

- Permet aux enfants de découvrir l’activité dans de 
meilleures conditions (cartes de CO en couleur) 

- Démonstration de matériel sportif adapté aux 
publics handicapés 

- La randonnée Sport Adapté/CDRP du mardi permet 
de faire venir un public spécifique, qui peut aussi 
découvrir les ateliers 

- Expérience positive de l’activité rugby/sport 
adapté 

- Gros succès du handbike le dimanche (plus que le 
stand d’information) 

- Les activités voile, handisport et sport adapté ont 
tourné en permanence 

- Randonnée organisée le mardi « en concurrence » 
avec les ateliers proposés prive un certain public des 
animations à leur disposition 

- Ouvrir la manifestation à de nouveaux organismes 
(prévention, …) 

Préparation 

- Appui des services techniques du Conseil Général 
(transport du matériel, montage des chapiteaux, 
installation électrique) 

- Délai de préparation un peu court (recherche de 
prestataires, …) 

Restauration 

- vaisselle classique : plus agréable, plus écologique, 
aussi facile à gérer 

- bonne organisation du temps de repas 
(Handisport) 

- le menu du dimanche doit être « amélioré » 

- biscuits servis en emballages individuels pour le 
goûter : trop de déchets éparpillés 

- temps de repas trop court pour les 
comités/organisateurs 
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Logistique 

- vélos pour les organisateurs (avec sacoches) 

- tente en accès libre pour les tables et chaises mises 
à disposition 

- amélioration de la collaboration avec les services 
techniques de la Communauté de Communes 

- Amélioration constatée d’une année à l’autre 

- demander la mise à disposition de chapiteaux plus 
tôt (éviter les chapiteaux du 8ème RPIMA) 

- la CO avait des bénévoles volontaires pour le 
parking, on leur a dit a plusieurs reprises qu’il n’y 
avait pas besoin d’eux 

Information du public 

- rassemblement le matin devant l’estrade pour 
discours de bienvenue et explication du 
déroulement de la journée 

- identification des membres de l’organisation 
(vélos, t-shirt) 

- plans distribués (carte CO), passeport avec poinçon 

- Mieux indiquer qu’un goûter est servi en fin de 
journée (signalétique, service dans un endroit plus 
central) 

- Position de l’accueil à revoir, pour qu’il soit 
incontournable 

- Concevoir et poser la signalétique plus en amont 

- Mettre en place des totems directionnels 

- Manque d’animation à la sono 

Partenaires 

- Communauté de Communes très investie et très 
satisfaite de la manifestation 

- Difficulté d’impliquer les comités sur la préparation 
en amont 

Lieu 

- Possibilité de pratiquer les activités terrestres et 
nautiques, grande capacité d’exposition, 

- Possibilités de stockage 

- Centre de loisirs idéal pour l’organisation des repas 

- Site utilisé par de nombreux habitués pour la 
promenade et le pique-nique : public « naturel » 

- Le site est adapté à ce type de manifestation et aux 
activités proposées 

- Site très apprécié par les comités 

- Bonne accessibilité au public handicapé 

- Difficulté de toucher le public du nord du 
département 

- Mauvaise signalisation de l’accès (surtout en venant 
de Soual) 

- Plusieurs entrées = difficulté de capter tout le public 
à l’accueil (information, comptage, …) 

Emplacements (stands et animation) 

- Emplacement du parcours dans les arbres idéal 

- Emplacement de la CO indifférent pour la semaine 

- Bons résultats de la pêche malgré la proximité des 
activités nautiques 

- Emplacements de la pêche et du sport adapté très 
satisfaisants 

- Emplacement convenable pour l’ULM 

- Emplacement du tir à l’arc trop excentré (les 
groupes cherchent l’activité) 

- Implantation du tennis de table à revoir 

- Cohabitation difficile sous le grand chapiteau entre 
les activités sportives et pédagogiques (bruit) 

- Basket fauteuil un peu en retrait et en plein soleil : 
peu de succès le dimanche 
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Ressenti des comités par rapport à la manifestation 

- Très bonne organisation 

- Bon déroulement des journées 

- La journée du mardi a été particulièrement 
appréciée (tant au niveau du public que de 
l’organisation des rotations) 

- Rythme soutenu mais supportable 

- Permet une collaboration entre les clubs au sein 
d’un comité (ex : voile) 

- Amélioration constatée d’une année à l’autre 

- Moins d’écart entre la journée du mercredi et les 
autres journées (amélioration de l’organisation) 

- Permet aux comités d’échanger entre eux 

- Journée du mercredi : groupes consommateurs des 
activités 

- Enjeux de la semaine plus difficiles à saisir que pour 
la journée du dimanche (Pêche) 

- Bénévoles pas disponibles pour faire le tour des 
stands, rencontrer les autres comités, manque de 
temps 

Gestion des activités (durée, groupes, rotations, …) 

- Durée des créneaux adaptée à l’activité tir à l’arc 
(pour des groupes de 10 à 12 personnes), à la voile 
(ne pas descendre en dessous), la CO 

- Durée de l’activité adaptée mais maximale pour le 
tennis de table 

- Intérêt de communiquer sur le site pour orienter 
les groupes perdus vers les ateliers libres 

- Problème sur une rotation du mercredi : 18 enfants 
dans un groupe 

- Groupes seuls sur les ateliers, pendant les JO 

- Créneau vide car un groupe absent, non remplacé  

- Durée des rotations trop courte pour la pêche : pas 
le temps de voir les prises 

Implication des comités 

- Stand CO autonome (tente, matériel, …) 

- Turnover des clubs de tir à l’arc sur la journée donc 
bonne gestion 

- BE voile difficile à mobiliser en forte période 
d’activités scolaires 

- Sollicitation du BE canoë kayak sur une semaine 
complète, demande de refuser des interventions 
scolaires et génère une surcharge 

- Implication difficile des bénévoles sur la semaine 

- Difficile pour un animateur seul d’avoir le temps de 
manger et de faire le tour des autres ateliers 

Table ronde et apéritif 

- Permet d’identifier des interlocuteurs et de 
discuter pendant l’apéritif 

- Très bonne idée. Grand intérêt pour amener les 
gens à se retrouver et à échanger. 

- Répartition des rôles : les élus participent au 
forum, les bénévoles tiennent le stand 

- Apéritif à 12h très appréciable, forte présence des 
élus encourageante pour les comités 

- De nombreux bénévoles n’ont pas pu participer au 
forum, et ne savent pas ce qui s’est dit 

- Forum mal placé : mauvaise cohabitation avec les 
stands, faible intérêt du grand public 

- Les discussions sont restées en surface, pas de 
réflexion de fonds. 
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5. Quelques conséquences de la manifestation 

 
 
 Le District de Football souhaite intégrer un volet « développement durable » à ses manifestations sportives et 
notamment aux Journées de Rentrée. 

La participation du District aux Journées Olympiques leur a donné l’idée de faire intervenir des organismes 
spécialisés dans la sensibilisation à l’environnement lors de leurs tournois, par le biais de stands ouverts aux 
jeunes pendant leurs temps morts entre deux matchs. 

Par l’intermédiaire du Conseil Général,  le District de Football va prendre contact avec Trifyl et avec le CPIE pour 
envisager une collaboration dès la rentrée 2009.  

 La Fédération Départementale des Chasseurs s’est rapprochée de la Ligue pour la Protection des Oiseaux lors 
du repas le dimanche 14 juin pendant la Fête des Sports de Nature. La LPO prévoit d’organiser une réunion 
d’information sur les rapaces à destination des chasseurs. 

 Le Comité Départemental Handisport a pu renforcer ses liens avec les établissements (IEM). Suite à la 
manifestation, de nouveaux projets sont envisagés dans le cadre de l’accompagnement éducatif. 

 Le Comité Départemental de Sport Adapté a pu rencontrer le public des UPI, indépendant des établissements 
qu’ils ont l’habitude de toucher, et susciter des perspectives avec ce public. Par ailleurs, des parents les ont 
contacté pour licencier leurs enfants handicapés. 

La manifestation leur a donné l’occasion d’envisager des projets avec la Fédération de Pêche et le Comité 
Départemental de Canoë Kayak. 

 Une personne a pris sa licence ULM en 2009, après avoir découvert l’activité lors de la Fête des Sports de 
Nature à Sérénac (2005 ou 2006) 
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6. Les partenaires qui ont contribué à la 

manifestation 

La Communauté de Communes Sor et Agout : 

- mise à disposition de l’espace plein air, 
- mise à disposition des points d’eau et sanitaires, 
- mise à disposition de tables, bancs, chaises, grilles expo, barrières Vauban, … 
- implication du personnel technique (transport de matériel, aide au montage/démontage, …) 
- stockage du matériel dans le bâtiment technique et dans une tente mise à disposition, 
- alimentation en eau potable et en électricité, 
- … 

 
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement Sor et Agout : 

- mise à disposition du préau, 
- mise à disposition du réfectoire, 
- mise à disposition de la cuisine et des frigos, 
- lavage de la vaisselle, 
- mise à disposition de vaisselle et petit matériel, 
- mise à disposition d’un chapiteau (accueil) 
- … 

 
Le 8ème Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine de Castres : 

- mise à disposition de 5 tentes de campagne 
 
La Mairie du Pont de l’Arn : 

- mise à disposition de 2 chapiteaux pour le week-end 
 
Les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France : 

- prêt de jerricans pour la préparation des goûters, 
- prêt de petit matériel (sardines, ficelle, …) 

 
L’Union Nationale du Sport Scolaire 81 : 

- mise à disposition de la sonorisation, 
- prêt d’une tente à un autre comité, 
- … 
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7. 2010… 
 

 
- La 6ème Fête des Sports de Nature se tiendra le 6 ou le 13 juin 2010. 

 
- Le choix du lieu sera fixé lors de la prochaine commission APPN.  
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Cartographie de l’origine du public, jour par jour 
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Enquête à destination des organismes impliqués 

 
 
Nombre de réponses reçues 19 61% des participants 

 
      
A quelle(s) journée(s) avez-vous participé ? 

     
Le mardi 9 juin – Journée Sport pour Tous 42% 

    
Le mercredi 10 juin – Journée Sport Loisirs 37% 

    
Le jeudi 11 juin – Journée Olympique 53% 

    
Le vendredi 12 juin – Journée Olympique 53% 

    
Le dimanche 14 juin – Fête des Sports de Nature 84% 

    
       
VOS OBJECTIFS      

      
Parmi les objectifs suivants, lesquels vous ont conduit à participer à la manifestation ? 

 

 
Pas du tout Peu Plutôt Tout à fait 

Taux de 
réponses 

Rencontrer d’autres acteurs concernés par les 
sports de nature 

0% 11% 58% 26% 95% 

Entretenir vos relations et susciter des 
collaborations avec d’autres acteurs concernés 
par les sports de nature 

0% 0% 47% 42% 89% 

Faire découvrir vos activités au grand public 0% 0% 11% 89% 100% 

Augmenter le nombre de vos adhérents / licenciés 21% 26% 26% 21% 95% 

Toucher le milieu scolaire 16% 0% 26% 53% 95% 

Toucher le milieu du handicap 16% 5% 37% 32% 89% 

Participer à un événement convivial 0% 16% 32% 42% 89% 

Valoriser vos actions / activités auprès des 
partenaires institutionnels 

5% 0% 26% 63% 95% 

 
      

A quel niveau avez-vous atteint ces objectifs ? 
     

 
Pas du tout Peu Plutôt Tout à fait 

Taux de 
réponses 

Rencontrer d’autres acteurs concernés par les 
sports de nature 

0% 21% 63% 11% 95% 

Entretenir vos relations et susciter des 
collaborations avec d’autres acteurs concernés 
par les sports de nature 

0% 5% 63% 21% 89% 

Faire découvrir vos activités au grand public 0% 21% 42% 37% 100% 

Augmenter le nombre de vos adhérents / licenciés 37% 32% 5% 0% 74% 

Toucher le milieu scolaire 21% 5% 32% 26% 84% 

Toucher le milieu du handicap 21% 26% 16% 21% 84% 

Participer à un événement convivial 0% 5% 26% 58% 89% 

Valoriser vos actions / activités auprès des 
partenaires institutionnels 

0% 5% 47% 26% 79% 
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LA FREQUENTATION 

      
Avez-vous été satisfait du nombre de personnes reçues sur votre stand ou atelier ? 

  

  
Pas assez 
de public 

Plutôt 
satisfait 

Trop 
nombreux  

Taux de 
réponses 

Le mardi 9 juin – Journée Sport pour Tous 0% 100% 0% 
 

100% 

Le mercredi 10 juin – Journée Sport Loisirs 0% 100% 0% 
 

100% 

Le jeudi 11 juin – Journée Olympique 0% 100% 0% 
 

100% 

Le vendredi 12 juin – Journée Olympique 0% 100% 0% 
 

100% 

Le dimanche 14 juin – Fête des Sports de Nature 19% 75% 5% 
 

99% 

       
Avez-vous compté le nombre de personnes que vous avez reçu sur votre stand ou atelier lors de la Fête des 
Sports de Nature (le dimanche) ? 

Le matin :  245 
    

L’après-midi :  302 
    

Au total :  1078 
    

 
 
Pouvez-vous détailler le type de public que vous avez reçu sur votre stand ou atelier, le dimanche ? 

 
Pas du tout 

Peu 
nombreux 

Assez 
nombreux 

En majorité 
Taux de 
réponses 

Familles avec enfants de moins de 13 ans 0% 11% 26% 42% 79% 

Familles avec jeunes de plus de 14 ans 16% 16% 26% 5% 63% 

Jeunes de plus de 14 ans (sans leur famille) 11% 37% 16% 5% 68% 

Adultes (jusqu’à 60 ans) 11% 37% 26% 11% 84% 

Retraités 26% 21% 16% 5% 68% 

Public sportif 5% 16% 26% 0% 47% 

Public habitué de la Base des Etangs 5% 11% 11% 5% 32% 

Public venu spécialement pour les activités 0% 26% 11% 11% 47% 

Habitants de proximité (moins de 20 km) 5% 11% 26% 21% 63% 

Public issu de tout le département 5% 42% 5% 5% 58% 

Autre caractéristique : clubs affiliés 0% 0% 0% 5% 5% 

       
 
Quels publics souhaitiez-vous rencontrer prioritairement ? 

    

 
Pas du tout Peu Plutôt Tout à fait 

Taux de 
réponses 

Familles avec enfants de moins de 13 ans 0% 5% 32% 42% 79% 

Familles avec jeunes de plus de 14 ans 0% 0% 32% 42% 74% 

Jeunes de plus de 14 ans (sans leur famille) 5% 0% 37% 26% 68% 

Adultes (jusqu’à 60 ans) 5% 5% 26% 32% 68% 

Retraités 11% 11% 26% 26% 74% 

Public sportif 0% 11% 32% 21% 63% 

Public habitué de la Base des Etangs 5% 16% 5% 16% 42% 

Public venu spécialement pour les activités 0% 11% 5% 26% 42% 

Habitants de proximité (moins de 20 km) 0% 11% 5% 26% 42% 

Public issu de tout le département 0% 5% 16% 37% 58% 

Autre caractéristique : clubs affiliés 0% 0% 5% 11% 16% 
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LE SITE 

      
Concernant la Base des Etangs, que pensez-vous des points suivants ? 

   

 
Pas du tout 

satisfait 
Peu 

satisfait 
Plutôt 

satisfait 
Tout à fait 
satisfait 

Taux de 
réponses 

Facilité d’accès au site 0% 16% 16% 68% 100% 

Situation géographique 0% 5% 42% 53% 100% 

       
 
Connaissiez-vous le site de la Base des Etangs avant la Fête des Sports de Nature ? 

  

Oui 79% 
    

Non 21% 
    

 
Avez-vous alors découvert un nouveau site de pratique pour votre activité ?   

Oui 11% 
    

Non 79% 
    

 
Concernant le choix d’un autre site pour la manifestation, quelle importance accorderiez-vous aux points 
suivants ? 

 
Pas du tout 
prioritaire 

Peu 
prioritaire 

Plutôt 
prioritaire 

Tout à fait 
prioritaire 

Taux de 
réponses 

Facilité d’accès au site 0% 0% 32% 68% 100% 

Situation géographique 0% 5% 47% 47% 100% 

Présence d’un plan d’eau 0% 5% 32% 63% 100% 

Présence d’un vaste espace, type terrain de 
grands jeux 

0% 5% 32% 58% 95% 

Proximité d’une zone remarquable sur le plan 
naturaliste / environnemental 

0% 21% 37% 37% 95% 

Proximité d’une agglomération 16% 16% 42% 21% 95% 

Accessibilité du site pour les personnes en 
situation de handicap 

0% 5% 26% 63% 95% 

Présence d’espaces arborés, ombragés 0% 5% 47% 47% 100% 

Présence sur place d’un site de pratique effectif 
d’une ou plusieurs activités sportives de nature 

5% 11% 32% 53% 100% 

Présence sur place d’un équipement sportif (lié à 
une activité olympique ou non) 

11% 16% 32% 26% 84% 

Autre caractéristique : carte de course 
d'orientation, qualité du site de pratique 

0% 0% 0% 21% 21% 

 
 
Quelle localisation de la manifestation vous conviendrait le mieux ? 

   

 
Pas du tout 
satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

Plutôt 
satisfaisant 

Tout à fait 
satisfaisant 

Taux de 
réponses 

Quart Nord-Ouest du département 11% 11% 37% 21% 79% 

Quart Nord-Est du département 11% 0% 32% 37% 79% 

Quart Sud-Ouest du département 16% 5% 37% 21% 79% 

Quart Sud-Est du département 0% 11% 42% 26% 79% 
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LA DATE 

 
Pas du tout Peu Plutôt Tout à fait 

Taux de 
réponses 

La date de la manifestation (mi-juin) vous 
convient-elle ? 

0% 0% 68% 32% 100% 

Est-elle en concurrence avec des évènements 
importants dans votre calendrier annuel ? 

5% 32% 37% 16% 89% 

       
VOTRE PARTICIPATION      

      
Parmi les points suivants, quels sont ceux pour lesquels votre organisme a pu s’investir, et à quel niveau ? 

 
Pas du tout Peu Plutôt Tout à fait 

Taux de 
réponses 

Participation aux réunions de préparation 5% 26% 26% 42% 100% 

Organisation de la présence de votre activité lors 
de la manifestation 

0% 5% 26% 63% 95% 

Mise en place du site avant la manifestation (lundi 
8 juin) 

42% 5% 16% 26% 89% 

Soutien à l’organisation durant la semaine (du 9 
au 12 juin) 

32% 21% 21% 11% 84% 

Communication sur la journée du dimanche 
(diffuser l’information, les affiches, …) 

11% 21% 26% 32% 89% 

Participation le mardi 9 juin (atelier) 32% 0% 5% 42% 79% 

Participation le mercredi 10 juin (atelier) 42% 0% 5% 37% 84% 

Participation le jeudi 11 et le vendredi 12 juin 
(atelier) 

32% 0% 11% 42% 84% 

Participation le dimanche 14 juin (stand ou atelier) 11% 0% 0% 84% 95% 

Soutien à l’organisation le dimanche (parking, 
apéritif, repas, rangement,…) 

32% 11% 11% 37% 89% 

Rangement de la manifestation (lundi 15 juin) 37% 11% 11% 26% 84% 

Autre point : rangement dimanche soir 0% 0% 11% 0% 11% 

       
Parmi les points suivants, quels sont ceux qui vous ont apparu les plus difficile à mettre en oeuvre ? 

 
Pas du tout Peu Plutôt Tout à fait 

Taux de 
réponses 

Participation aux réunions de préparation 37% 21% 21% 5% 84% 

Organisation de la présence de votre activité lors 
de la manifestation 

42% 37% 5% 0% 84% 

Mise en place du site avant la manifestation (lundi 
8 juin) 

21% 16% 16% 26% 79% 

Soutien à l’organisation durant la semaine (du 9 
au 12 juin) 

5% 11% 32% 21% 68% 

Communication sur la journée du dimanche 
(diffuser l’information, les affiches, …) 

32% 16% 5% 21% 74% 

Participation le mardi 9 juin (atelier) 32% 5% 5% 16% 58% 

Participation le mercredi 10 juin (atelier) 16% 5% 5% 16% 42% 

Participation le jeudi 11 et le vendredi 12 juin 
(atelier) 

37% 5% 5% 5% 53% 

Participation le dimanche 14 juin (stand ou atelier) 42% 21% 11% 5% 79% 

Soutien à l’organisation le dimanche (parking, 
apéritif, repas, rangement,…) 

11% 26% 16% 21% 74% 

Rangement de la manifestation (lundi 15 juin) 11% 16% 11% 21% 58% 

Autre point : rangement dimanche soir 0% 0% 0% 11% 11% 
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Combien de personnes ont été mobilisées pour la participation de votre organisme à la manifestation ? 

Salariées :  25 
    

Bénévoles : 103 
    

       
Pouvez-vous évaluer l’intérêt des membres de votre organisme pour cette manifestation ?  

 
Pas du tout 
intéressés 

Peu 
intéressés 

Plutôt 
intéressés 

Tout à fait 
intéressés 

Taux de 
réponses 

Dirigeants / élus 0% 5% 32% 58% 95% 

Salariés 0% 5% 21% 37% 63% 

Bénévoles 0% 26% 37% 26% 89% 

Partenaires 11% 11% 11% 5% 37% 

       
Indiquez si vous êtes en accord avec les propositions suivantes :    

 
Pas du tout 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Tout à fait 
d’accord 

Taux de 
réponses 

Une manifestation prioritaire dans votre calendrier 
annuel 

5% 11% 63% 11% 89% 

Un moyen de communication nécessaire pour 
votre organisme 

0% 16% 53% 26% 95% 

Une contrainte importante 16% 32% 37% 5% 89% 

Une manifestation sportive comme une autre 37% 21% 16% 5% 79% 

Un temps de convivialité et d’échanges, plutôt rare 0% 0% 42% 47% 89% 

Une organisation trop complexe 21% 37% 16% 0% 74% 

       
LA LOGISTIQUE      

      
Les éléments suivants vous ont-ils paru satisfaisants ? 

    

 
Pas du tout 

satisfait 
Peu 

satisfait 
Plutôt 

satisfait 
Tout à fait 
satisfait 

Taux de 
réponses 

Les informations fournies avant la manifestation 
concernant l’organisation 

0% 11% 42% 42% 95% 

L’organisation des rotations des groupes (sur la 
semaine) 

0% 0% 32% 58% 89% 

La gestion des groupes (sur la semaine) 0% 0% 42% 21% 63% 

La gestion du public (le dimanche) : information, 
signalisation 

0% 5% 42% 32% 79% 

L’organisation du temps d’accueil et d’installation 
des stands le matin 

0% 0% 47% 26% 74% 

La qualité des repas 5% 5% 32% 47% 89% 

La quantité prévue pour les repas 0% 5% 42% 47% 95% 

L’organisation du repas 0% 5% 37% 53% 95% 

L’organisation du temps de rangement en fin de 
journée 

0% 11% 47% 32% 89% 

Le matériel mis à disposition pour votre stand 0% 5% 37% 37% 79% 

La disposition des stands et ateliers 0% 11% 37% 47% 95% 

L’organisation du temps d’échange (le dimanche à 
11h) 

0% 5% 32% 32% 68% 

L’organisation de l’apéritif (le dimanche à 12h) 0% 5% 47% 26% 79% 

La disponibilité des organisateurs 0% 0% 37% 58% 95% 
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AGENDA 21 

      
Que pensez-vous du mode de gouvernance de la manifestation ? 

   

 
Pas du tout Peu Plutôt Tout à fait 

Taux de 
réponses 

Avez-vous été suffisamment associé à la 
préparation de la manifestation ? 

0% 5% 47% 47% 100% 

Les suggestions / remarques que vous aviez pu 
faire lors de la préparation de la manifestation ont-
elles été écoutées / suivies ? 

0% 0% 37% 42% 79% 

Pensez-vous avoir une influence sur les décisions 
prises concernant la manifestation ? 

0% 37% 42% 16% 95% 

Souhaiteriez-vous être davantage associé aux 
décisions concernant la manifestation ? 

0% 26% 58% 5% 89% 

Vous êtes-vous senti trop sollicité pour cette 
manifestation ? 

21% 47% 21% 5% 95% 

 
 
Concernant les axes de travail pour une éco-manifestation 

    

 
Pas du tout Peu Plutôt Tout à fait 

Taux de 
réponses 

Avez-vous fait des efforts particuliers pour 
diminuer la production de déchets sur la 
manifestation ? 

0% 11% 53% 32% 95% 

Avez-vous fait des efforts particuliers pour trier vos 
déchets sur la manifestation ? 

0% 5% 37% 47% 89% 

Avez-vous fait des efforts particuliers pour limiter 
les déplacements pour vous rendre sur la 
manifestation (covoiturage, …) ? 

11% 5% 32% 42% 89% 

Vous êtes-vous intéressé à la présence de 
toilettes sèches sur la manifestation ? 

11% 32% 21% 26% 89% 

Avez-vous subi des contraintes particulières du 
fait de la démarche d’éco-responsabilité ? 

63% 26% 5% 0% 95% 

Avez-vous mis en oeuvre des éléments de 
démarche éco-responsable dans votre atelier / 
stand ? 

37% 26% 11% 16% 89% 

       
LA COMMUNICATION      

      
Avez-vous fait la promotion de la manifestation ? 

    

 
Pas du tout Peu Plutôt Tout à fait 

Taux de 
réponses 

En diffusant l’information par e-mail à vos clubs et 
licenciés 

11% 16% 26% 37% 89% 

En diffusant l’information par e-mail à votre réseau 
de partenaires / connaissances 

21% 21% 21% 26% 89% 

En apposant des affiches sur votre territoire de 
résidence 

26% 16% 21% 26% 89% 

En apposant des affiches sur vos lieux de pratique 
sportive 

21% 16% 32% 11% 79% 

En communiquant sur le site internet de votre 
organisme 

21% 21% 21% 21% 84% 

En contactant des médias 63% 11% 0% 11% 84% 

Autre moyen : bouche à oreille ; journal du comité 0% 0% 0% 11% 11% 
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Pouvez-vous estimer le nombre de flyer que vous avez envoyé par e-mail avant la manifestation ? 

 
3541 

    
       
 
Que pensez-vous de la communication qui a été faite pour le dimanche ? 

  

 
Pas du tout 

efficace 
Peu 

efficace 
Plutôt 

efficace 
Tout à fait 
efficace 

Taux de 
réponses 

Diffusion du flyer par mail aux clubs et licenciés 5% 21% 42% 0% 68% 

Diffusion des affiches sur les lieux sportifs 5% 32% 21% 5% 63% 

Diffusion des affiches dans les villages 11% 11% 16% 5% 42% 

Distribution du flyer aux enfants qui ont participé à 
la semaine 

5% 11% 32% 11% 58% 

Affichage sur la voie publique 5% 26% 21% 0% 53% 

Annonces à la radio 0% 21% 21% 16% 58% 

Articles de presse 5% 16% 21% 21% 63% 

Article à la Une du site internet du Conseil Général 0% 11% 21% 5% 37% 

       
Concernant la table ronde organisée le dimanche à 11 heures,     

 
Pas du tout Peu Plutôt Tout à fait 

Taux de 
réponses 

Pensez-vous qu’un tel temps d’échange soit 
pertinent dans ce type de manifestation ? 

5% 11% 16% 32% 63% 

Vous sentiez-vous concerné par les sujets 
abordés ? 

0% 11% 11% 42% 63% 

Avez-vous été intéressé par les échanges ? 5% 5% 32% 16% 58% 

Avez-vous appris des éléments nouveaux lors de 
ce temps ? 

5% 26% 11% 5% 47% 

Seriez-vous allé plus loin dans la réflexion ? 16% 5% 16% 5% 42% 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


