
Questionnaire transmis aux dirigeants et enseignants ligériens fin décembre 2020 après la dernière 
visioconférence. Les réponses aux questions ouvertes (avis, autres propositions) ne sont pas listées ici. 

Enquête auprès des clubs ligériens 

a. Quels retours avez-vous des personnes qui n’ont pas repris leur licence en septembre ?

 Peur d’une activité sportive de contact : 57,7%
 Pas envie de se réinscrire pour ne rien faire, payer une adhésion sans contrepartie : 76,9%
 Attente d’une vraie reprise (compétitions…) : 30,8%
 Autre raison : 26,9%

b. Quelles actions attendez-vous des OTD (comités et Ligue) et de la Fédération au moment de
la reprise ?

 Un accompagnement : 63,5%
• Visite des CTF, des dirigeants départementaux et/ou régionaux : 26,9%
• Visite de champions ou d’experts (régionaux, nationaux ou internationaux) : 36,5%
• Visite de haut-gradés : 13,5%
• Visioconférences (enseignants, dirigeants…) : 34,6%

 Des activités non compétitives : 67,3%
• Animations de masse, un accompagnement sur les interclubs : 44,2%
• Stages sportifs : 38,5%

 Des compétitions « classiques » : 50%
 Des formations (actions vers l’école, l’entreprise, les Ehpad, centres de loisirs…) : 38,5%

• Enseignants (projets pédagogiques) : 30,8%
• Dirigeants (contacts, montage des dossiers) : 25%

 Des passages de grades : 46,2%
• Examens techniques : 44,2%
• Shiaï : 38,5%

c. La Fédération prépare une opération de soutien financier aux clubs pour inciter à la prise de
licence (voire présentation ci-dessous). Pensez-vous que des tarifs très incitatifs vous
permettraient, en janvier/février :

 D’attirer de nouveaux adhérents : 42,3%
 D’attirer de nouveaux publics (école, entreprise, Epad, centres de loisirs…). : 15,4%
 De faire revenir ceux qui, licenciés l’an passé, n’ont pas repris en septembre  : 46,2%

Pensez-vous, comme certains l’ont signalé :
 Qu’une aide sous cette forme favoriserait les « tricheurs », qui ne licencient pas d’habitude

et y trouveraient un intérêt  : 26,9%
 Que ce tarif serait vécu comme injuste par les Judoka qui nous ont accordé leur confiance et

ont adhéré à un tarif supérieur en septembre 2020  : 76,9%

Cinquante-deux réponses reçues entre le 24 décembre 2020 et le 15 janvier 2021, transmises par 37 dirigeants 
et 22 enseignants (7 fiches remplies par des personnes occupant les deux fonctions). 
Les retours sont faits par des clubs cumulant 8 472 licenciés sur 28 502 au 31 août 2020 (29,7% du total). 




