Synthèse
Enquête Clubs
Confinement – Avril 2020

QUI A REPONDU

•

112 clubs ont répondu au questionnaire

ORIGINE DES CLUBS AYANT RÉPONDU

Cantal

Loire

Ain
Drome
Ardèche

Puy de Dôme
Haute Loire
Allier

Rhône

Haute Savoie
Savoie

Isère

Nous noterons l’absence de réponse du Coq 42 parmi les clubs importants de la région.

SALARIE

•

39 clubs sur les 112 ont, au moins, un salarié

Quelle solution avezvous choisie pour eux,
pendant le
confinement ?

➢ 6 clubs estiment être en difficulté avec leur salarié
sur des tâches administratives et financières
12
27

Chomage partiel

Télétravail

LIEN SOCIAL

Contact Partenaires :

Etes-vous en contact avec
vos partenaires ?

Contact Adhérents :

Avez-vous pu garder le
contact avec vos
adhérents ?

4
44
64

47
65

1
Oui

Non

Pas répondu

Oui

Non

En partie

Contact Encadrement Sportif :

Avez-vous gardé contact
avec votre encadrement
sportif ?

Des séances sont-elles
proposées pour les licenciés
?

4
4
34

70
104

Oui

Non

Non répondu

Oui

Non

LES ATHLETES

Principales difficultés rencontrées par les athlètes pendant ce confinement :

Pincipales difficultés - Athlètes
S'entrainer

11

3

31
6

Impatience/incertitude
de sortir de cette
situation
Incertitude vis-à-vis des
compétitions
Motivation

10

Peur de faire du sport

16

Manque de lien social

Leurs principales interrogations :
•
•
•
•

Y aura-t-il une saison estivale à venir ?
Quelle possibilité de reprise des entrainements au 11 Mai ?
Quand va-t-on sortir ?
Comment garder la forme et s’entrainer ?

SANTE

Avez-vous observé des
difficultés sur la récupération, le
sommeil, la nutrition ou l'état
psychologique ?

Si oui, lesquelles ?
1

5

28
22

84

Oui

Non

Sommeil

Etat Psychologique

Nutrition

DIRIGEANTS

Principales difficultés PENDANT ce Incertitude du calendrier
confinement - Dirigeants
Gestion financière

Absence de visibilité et
incertitude de la situation

8%

6%

16%
Maintien de l'activité
physique pour nos athlètes

8%
24%

Lien social

38%
Santé

3 interrogations ressortent :
•
•
•

Quand et comment pourrons-nous reprendre notre activité ?
Quand pourrons-nous reprendre l’entrainement collectif ?
Comment gérer les demandes de remboursement des Licences ?

Principales difficultés pour la SORTIE du
confinement - Dirigeants
Gestion de la saison à venir
Perte d'adhérents

14%
32%

Gestion financière

18%
Manque de visibilité

23%

13%
Risque de blessures sur une
reprise trop rapide des
compétitions

5 interrogations ressortent :

•

Date et reprise des entrainements et dans quelles conditions ? (Groupes, port du
masque, catégorie d'âge.. ) ?
Comment respecter les gestes barrières avec la pratique de notre sport ?
Les infrastructures seront-elles accessibles ?
Quel prix pour la licence, doit-on faire un geste ?
Quid des personnes âgées ?

•
•
•
•

ROLE DE LA LIGUE

Qu'attendez-vous de la Ligue PENDANT le confinement ?
Avoir des Informations régulièrements

5

Animation réseaux Sociaux

6

Infos relatives aux compétitions
(annulation, calendrier..)

2

Directives claires pour le présent et le
futur

2

34

7

Faire le maximum pour une reprise
d'activité
Concertation pour prise de décision sur
la suite à donner
Recommandations pour la reprise de
l'entrainement

7
2

Aide à la relance de l'activités
(administratif, sportif, financier, outils)

Qu'attendez-vous de la ligue pour la SORTIE de
confinement ?

Communiquer sur les précautions à
prendre pour la reprise d'activité
Calendrier Estival adapté à la situation
Relais d'informations claires et précises

3

3

3

3

2
Geste sur les cotisations licences

23
Soutien Financier

9

Plan de sortie de confinement
(administratif /sportif / structurel et
financier)
Ne pas se précipiter sur la reprise des
compétitions

14

18

Concertation entre ligues / comité et
clubs pour la reprise
Faciliter l'organisation de courses HorsStades

REPRISE COMPETITIONS

Etes-vous favorable à une reprise des activitées
athlétiques sur la période 15 Juillet - 15 Août ?

28
50

34

Oui

Non

Ne sais pas

