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TRAITEMENT DES DONNÉES - enquête réalisée du 17 au 30 avril 2021 : 175 réponses 

 

 
Nombre de femmes : 160 

Nombre d’hommes : 15 

 

 

 

18-25 ans : 7 

26-35 ans : 39 

36-45 ans : 75 

46-65 ans : 46 

66 et + : 8 
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OUI : 144 

NON : 31 

 

 
OUI : 109 

NON : 66
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« Si non pourquoi » : 54 réponses : 

 

Fermeture salle de sport  

Covid 19 

Covid 

Covid 

Covid. Pas de cours et pas possible de faire à la maison 

Covid 19 
Confinement, plus d’accès au cours collectif de Satolas en 
forme  

Suite Covid cours en salle stoppes 

Trop de restrictions confinement horaires  

Confinement 

Vous n’avez pas repris les cours 

En raison du COVID 

Vous n’avez pas repris les cours 

Depuis le Covid pas possibilité de pratiquer à la maison 

coronavirus 

Le confinement  

Depuis 1 an en raison de la crise sanitaire.  

covid 

a cause du confinement  

Confinement sinon oui self défense  

COVID 

 

Déménagement récent sur Satolas-et-Bonce  

Pas de cours en présentiez à cause du covid 

Cours en visio ça ne me motive pas... 

pas de maniere régulière les lives, pas de motivation 

Je n’arrive pas à m’y mettre en visio  

Je n’arrive pas à m’y mettre en visio  

Manque de motivation  
Manque de temps et aucune activité qui me convient sur  
le village 

Peu de disponibilités, bébés en bas âge et covid 

Manque d'organisation familiale 

Je ne prends pas le temps 

Je ne prends pas le temps 

Manque de temps 

Manque de temps  

Pas de mode de garde d’enfants  

Pas de motivation  

je finis souvent tard le soir 

Manque de temps 

Ne prends pas le temps  

Horaires de travail  
Manque de temps 
Manque de temps 

Manque de temps 
 
 

J'attends un bébé 
En attente de reprise après accouchement  
Santé 
Santé 
 
 
 

Pas d’activité qui me plaise 

Pas d’activité intéressante 

Pas d’activité intéressante 

Le sport ne m'intéresse pas trop  
pas de club de marche 
 

 

 

 
 

OUI : 81 

NON : 94 
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1 an : 16 

2-3 ans : 23 

4-5 ans : 17 

6-10 ans : 11 

+ de 10 ans : 15 

 

 

 
A domicile 

A la maison 

A la maison  

A titre personnel  

Chez moi 

Chez moi 

Domicile 

En autonomie  
En autonomie (cours sur 
internet) 

Fitness à la maison  

Gym à domicile  

Individuel 

Individuel a la maison 
Libre 
Libre 

Maison 

Maison  

Sans club 
Sans club 

Seule  

 

dans un club de fitness 

dans un club de fitness 

dans un club de fitness 

dans un club de fitness 

dans un club de fitness 

dans un club de fitness 

dans un club de fitness 

dans un club de fitness 

Fitness à la maison  

dans un club de fitness 

dans un club de fitness 

dans un club de fitness 

dans un club de fitness 
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dans un club de fitness 

dans un club de fitness 

dans un club de fitness 

dans un club de fitness 

dans un club de fitness 

dans un club de fitness 

dans un club de fitness 

 

 

dans une autre association de Satolas-et-Bonce 
dans une association de danse ou de remise en 
forme 
dans une association de danse ou de remise en 
forme 

dans une autre association de Satolas-et-Bonce 

dans une autre association de Satolas-et-Bonce 

dans une autre association de Satolas-et-Bonce 
dans une association de danse ou de remise en 
forme 

dans une autre association de Satolas-et-Bonce 
dans une association de danse ou de remise en 
forme 
dans une association de danse ou de remise en 
forme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Plus de pratique depuis le covid  

Hors association 

Nous sommes arrivés à Satolas récemment 

Courir à Villemoirieu 

J ai été adhérente 1an avant d’être enceinte  

Footing  

QI gong a Chamagnieu 

Coach sportif a domicile  

Course à pied 

Colombier  

Club d'art martial 

Tennis à Genas 

juste marche à pied 

Adhérente l'année passée 

piscine, club de marche 

Course à pied 

Self défense  

École de danse  

rien  

handi danse 
Nul part  
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• CAF : 91 

• Pilate : 69 

• Relaxation : 61 

• Zumba : 58 

• Stretching : 56 

• Cross fit : 56 

• Self defense : 54 

• Strong : 45 

• Circuit training : 40 

• Step : 35 

• Taï Chi : 32 

• Pole danse : 30 

• Grit : 8 

• Yoga : 8 

• Fit : 4 
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• Salsa : 48 

• Bachata : 41 

• Rock : 31 

• Modern’jazz : 23 

• Samba : 21 

• Tango : 16 

• Hip Hop : 11 

• Danse classique : 10 

 

• 19-20H : 117 

• 20-21H : 93 

• 18-19H : 70 

• Samedi matin : 58 

• Le matin : 35 

• 21-22H : 34 

• 17-18H : 14 

• L’après-midi : 10 



8/11 
 

 

OUI : 137 

NON : 38 

 

Si non pourquoi : 30 réponses :  

 

• Je ne trouve pas quelque chose qui m’intéresse.  

• Il faut que je voie avec mes horaires et ayant un enfant d’un an  

• Pas de visibilité sur l'organisation 2021/2022 

• Il n'y a pas d'activité qui m'intéresse actuellement  

• Je ne sais pas encore  

• Car pas de club de course à pied 

• Pas de sport proposé qui m’intéresse  

• Enceinte  

• Petits locaux  

• Les horaires  

• Trop de promiscuité dans la petite salle attenante au gymnase  

• Pas les activités que je souhaite proposé. 

• Manque de temps 

• Je suis déjà dans beaucoup d'association 

• Les créneaux horaires ne me conviennent pas  

• Pour le moment pas disponible  

• Intérêt en fonction évolution covid 

• Pas la nécessité  

• Plage horaire des sports qui peuvent m’intéresser ne coïncide pas avec les horaires de travail 

• Attente de nouvelles propositions  

• Attente de proposition  

• Je suis un peu loin de Satolas pour le moment  

• Peut-être, tout dépendra du contexte sanitaire car déboursé 140€ et ne pas pouvoir faire de 
sport c’est comme si on jetait l’argent par les fenêtres  

• En fonction des activités proposées et de ma disponibilité 

• Inscrite 2 années de suite et pas de possibilité de cours ou de remboursement du au Covid. De 
ce fait je ne me réinscrirai pas l’année prochaine  

• Une année perdue suite à la crise sanitaire  

• Ça dépendra des créneaux proposés pour les sports qui m’intéressent  

• Inscrite 2 années de suite et pas de possibilité de cours ou de remboursement du au Covid. De 
ce fait je ne me réinscrirai pas l’année prochaine  

• Je me suis inscrite cette année et n'ai suivi aucun cours en ligne suite à des problèmes de 
connexion 

• Pas d'activité qui m'intéresse pour le moment  
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OUI : 67 

NON : 108 

 

 

 

 

 

OUI : 106 

NON : 69 
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1 : 42 

2 : 31 

3 : 4 

Aucun(e) : 29 

 

 

 

• 6-11 ans : 42 

• 3-5 ans : 29 

• 12-14 ans : 16 

• 15-17 ans : 10 
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OUI : 36 

NON : 41 

 

 

 

 

• Hip-Hop : 33 

• Modern’jazz : 31 

• Baby-gym : 25 

• Krav-maga : 20 

• Zumba : 17 

• Relaxation : 16 

• Danse classique : 11 

• Rock : 3 

 


