FAQ : réponses aux questions les plus fréquentes sur l’enquête nationale réalisée auprès
des clubs
Pourquoi une enquête auprès des clubs est-elle nécessaire ?
La politique du sport et la planification sportive doivent pouvoir se baser sur des chiffres
fiables et actuels concernant les clubs sportifs suisses. Ces chiffres sont essentiels pour le
soutien futur du sport associatif suisse, par exemple en ce qui concerne la mise à disposition
à prix avantageux des installations sportives, la répartition des moyens financiers ou le
renforcement du bénévolat. L’étude doit montrer quelles sont les prestations fournies par
les clubs de sport à la collectivité. Nous ne voulons toutefois pas nous contenter de réaliser
une étude sur les clubs, mais nous voulons une étude pour les clubs. Pour pouvoir identifier
les domaines qui nécessitent un soutien plus important ou plus ciblé, nous devons savoir où
le bât blesse.
Pourquoi l’enquête est-elle menée maintenant ?
L’enquête nationale auprès des clubs est réalisée tous les six ans. La dernière a eu lieu début
2016. Elle a été reportée de quelques mois en raison de la pandémie de Covid-19. Nous
souhaitons absolument savoir comment votre club a surmonté la période Corona, quelles
ont été pour vous les conséquences des différentes mesures prises et comment vous
soutenir encore mieux.
Qui est à l’origine de cette enquête ?
L’enquête est réalisée par l’Observatoire Suisse du Sport (www.sportobs.ch) à la demande
de Swiss Olympic et de l’Office fédéral du sport. L’étude est en outre intégrée dans un
réseau de recherche international. Des coopérations étroites existent avec l’Université de
Berne et la Deutsche Sporthochschule de Cologne. L’enquête est également soutenue par les
fédérations spécialisées nationales et par plusieurs cantons.
Qu’est-ce que cette enquête peut m’apporter à titre personnel ou apporter à mon club ?
Au final, votre club bénéficiera lui aussi des prestations de soutien qui pourront être
demandées, planifiées et mises en œuvre grâce aux chiffres récoltés. Vous pouvez en outre
imprimer le questionnaire que vous avez rempli. Dans un an environ, nous vous enverrons
les résultats de l’enquête. Vous pourrez alors comparer votre club avec les autres clubs
sportifs suisses. Où vous situez-vous ? Quelles sont vos forces et vos faiblesses ? Ce bilan
vous aidera dans votre planification future.
Pourquoi m’avoir choisi précisément ?
L’enquête s’adresse à tous les clubs sportifs suisses. Les fédérations sportives nous ont
transmis les adresses courriel de ces derniers. Il s’agit d’une enquête globale auprès de tous
les clubs de sport suisses.

Dans notre club, qui doit remplir le questionnaire ?
Vous êtes notre personne de contact pour l’enquête réalisée auprès des clubs sportifs.
Toutefois, pour certaines questions, vous pouvez sans problème prendre contact avec
d’autres membres du comité directeur ou remplir le questionnaire ensemble. Pour ce faire,
vous pouvez télécharger un exemplaire du questionnaire à l’adresse www.sportobs.ch et
l’imprimer. Veuillez toutefois saisir vos données uniquement en ligne. Si votre club est
membre de plusieurs fédérations spécialisées ou qu’il y a plusieurs personnes de contact
dans votre club, il est possible que vous ayez reçu le lien vers l’enquête plusieurs fois. Le cas
échéant, vous ne devez naturellement remplir qu’un seul questionnaire.
Je suis membre de plusieurs clubs. Pour quel club dois-je remplir le questionnaire ?
Vous avez été choisi parce qu’une fédération sportive nous a dit que vous étiez responsable
d’un club. Veuillez donc remplir le questionnaire pour le club dont vous êtes responsable, ou
pour le club dans lequel vous êtes membre du comité directeur.
Je suis responsable d’une fédération, d’une section ou d'un autre prestataire sportif. Dois-je
tout de même remplir le questionnaire ?
La présente enquête s’adresse en priorité aux clubs. Toutefois, vous pouvez également
remplir le questionnaire pour votre organisation. Le cas échéant, il vous suffit de rapporter
toutes les questions à votre organisation.
Que devient mon adresse une fois que j’ai rempli le questionnaire ?
Votre adresse courriel est exclusivement utilisée pour l’enquête auprès des clubs. Après la
collecte des données, toutes les adresses sont supprimées. Si vous souhaitez recevoir un
résumé des résultats, vous devez à nouveau entrer votre adresse courriel à la fin du
questionnaire. Cette adresse est uniquement utilisée pour l’envoi du résumé et est effacée
immédiatement après. Votre adresse courriel ne sera ni enregistrée ni transmise à des tiers.
Vais-je maintenant devoir participer à l’enquête chaque année ?
Non, en aucun cas ! La dernière enquête nationale auprès des clubs a été réalisée en 2016.
La prochaine enquête n’est pas prévue avant 2028.
Pourquoi les bénévoles sont-ils assaillis par tant de paperasserie ? Pourquoi y a-t-il autant
d’enquêtes et de formulaire ?
Nous essayons de coordonner les différentes demandes des fédérations et des organes
fédéraux (Confédération, cantons, communes), de façon à ce qu’il n’y ait plus qu’une
enquête réalisée auprès des clubs et que vous ne soyez « ennuyés » par une enquête
nationale que tous les six ans tout au plus.

Pourquoi le questionnaire est-il si long ?
Etant donné que nous avons regroupé les questions et les problématiques les plus diverses
dans un seul questionnaire, il est devenu un peu plus long et plus ardu. Nous avons tenté de
traiter le plus grand nombre de questions et de demandes dans un questionnaire. C’est la
raison pour laquelle vos réponses font l’objet d’un intérêt particulièrement grand et vaste.
Comment dois-je remplir le questionnaire ?
Répondre aux questions est très simple. Il suffit de cocher les propositions ou d’insérer des
chiffres ou des mots aux endroits correspondants. Si pour une question ou une autre, vous
n’avez pas les chiffres exacts à disposition, nous vous demandons de donner une estimation.
Que deviennent mes données ?
Vos réponses sont traitées de manière strictement confidentielle, conformément aux
dispositions sur la protection des données. Les données sont uniquement exploitées et
présentées sous forme de résultat global, de sorte qu’il est impossible de tirer des
conclusions par rapport à un club en particulier.
Suis-je tenu de remplir le questionnaire ?
Vous pouvez aussi refuser de participer à l’enquête. Toutefois, nous serions très heureux
que vous preniez le temps de remplir le questionnaire. C’est la seule solution pour que les
données soient réellement représentatives. De cette façon, vous soutenez non seulement
l’enquête, mais aussi le sport associatif suisse.
Que dois-je faire quand je ne peux pas répondre à une question ?
Un questionnaire homogène et standardisé ne peut tenir compte de la grande diversité des
clubs sportifs et des différences entre eux que dans une mesure limitée. Il se peut par
conséquent que certaines questions ne concernent pas votre club. Dans ce cas, nous vous
demandons de laisser ces questions sans réponse, ou éventuellement de cocher la
proposition « aucune idée ». Renvoyez le questionnaire, même si vous ne pouvez pas le
remplir intégralement.
Comment serai-je informé des résultats de l’enquête ?
A la fin du questionnaire, vous pouvez choisir de recevoir le résumé des résultats que nous
vous enverrons sous forme de fichier PDF. Dans les prochains mois, de nombreux rapports
seront rédigés (pour certaines régions et certains sports également) ; ils seront tous
accessible au public. Vous pouvez à tout moment télécharger ces rapports gratuitement sur
le site Internet www.sportobs.ch.
Nous vous remercions sincèrement de votre collaboration !

