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Questionnaire de satisfaction 

Animation de Badminton Inclusif 

Plateau Handibad 

 

  

B4ALL – Badminton for All – Erasmus+: Sport 2018-2020 
Réseau européen pour la promotion d’un badminton inclusif 

Le but de ce questionnaire est de mesurer le taux de satisfaction des participants 
pour chaque activité menée, et plus spécifiquement lors des sessions d’animation. 
Les réponses resteront anonymes. 

 

1. Type d’activité 

Animation      Compétition 
 

1. Genre :  

Femme      Homme 
 
2. Groupe d’âge :  

 6-17 ans     18-34 ans      35-64 ans      plus 65 ans  
 
3. Spécifier l’animation à laquelle vous avez participée, avec le lieu et la date.  

Nom :  

   Ville :  

Date:   Lieu :  

 

4. Profil du participant:  

Participant sans handicap       Participant avec handicap  

Type et degré de handicap :                  

 

 
5. Si vous n’êtes pas participant, quel est votre rôle dans l’activité ?  

Bénévole    Famille    Equipe technique     Spectateur    
 
 
 

Autre (merci de spécifier)  
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6. Ajouter tout commentaire supplémentaire, si nécessaire :  

 

 

 

7. Donner votre opinion aux questions suivantes (1 signifie “ Pas du tout satisfait / 
Complètement en désaccord ” et 5 “ Très satisfait / Complètement d’accord ”). Vous devez 
prendre en compte l’organisation, le matériel mis à votre disposition, les facteurs liés à 
l’équipe technique et aux personnes en charge de l’activité, la durée de l’activité, et le degré 
de satisfaction des participants. 

 Pas du tout 
satisfait / 

Complétement en 
désaccord 

Pas vraiment 
satisfait / Je ne 

suis pas d’accord 

Ni satisfait ni 
insatisfait /     Ni 
pas d’accord ni 

d’accord 

Satisfait /  Je suis 
d’accord 

Très satisfait /       
Je suis pleinement 

d’accord 

Le lieu était proche de 
chez moi. 

     

Le lieu était propre,  bien 
éclairé, etc. 

     

Le matériel mis à 
disposition était en bon 
état. 

     

L’équipe technique et les 
personnes en charge de 
l’activité étaient là à 
chaque fois que j’avais 
besoin. 

     

Les explications données 
étaient claires. 

     

L’équipe technique et les 
personnes en charge de 
l’activité m'ont permis de 
me sentir en sécurité et 
confiant lors de 
l'exécution des exercices. 

     

La durée de l’activité était 
appropriée. 

     

La durée de l’activité était 
trop courte. 

     

La durée de l’activité était 
trop longue. 

     

L’activité proposée était 
satisfaisante. 

     

J’y reparticiperai.      

L’activité était une 
nouveauté pour moi. 

     

 

Merci beaucoup !  
 

Merci d’envoyer chacun de ces questionnaires à anthony.guidoux@ffbad.org à l’issue du 
plateau Handibad 
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