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Cher athlète, nous sommes sur le point de lancer un projet Erasmus qui impliquera nos entraîneurs et athlètes du secteur jeune
(-14ans). Le but de cette enquête est de mieux comprendre vos besoins et vos envies pour tenter d'améliorer au maximum nos
activités. Nous serons heureux de recevoir votre avis, cela prendra peu de temps. Pour chaque énoncé, vous devrez
sélectionner le degré d'accord: pas du tout / un peu / assez / beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution! Vos réponses
sont toutes anonymes, nous vous demandons seulement de nous indiquer votre âge.

Actuellement: *
Pas du tout

Un peu

Moyennement

Beaucoup

J'ai hâte de
reprendre
l'entraînement
sur la piste
J'ai hâte de
retrouver mes
coéquipiers
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Durant les entrainements réguliers avec votre équipe, vous pensez en général: *
Pas du tout
Le bâtiment
est un endroit
où je me sens
bien, à mon
aise
Nous avons
tout
l'équipement
pour nous
entraîner
comme nous
voulons
Je m'amuse
pendant
l'entraînement
J'arrive à
suivre les
exercices de
manière
sereine
J'accepte des
observations/
critiques

Un peu

Moyennement

Beaucoup

constructives
sereinement
Souvent, je
ne
comprends
pas ce que
l'entraîneur
me demande
Je sens que
mes
compagnons
me respectent
Je suis
patient avec
mes
compagnons
Mes
compagnons
me font
confiance
Mon
entraîneur me
fait confiance
Je m'ennuie
pendant
l'entraînement
J'apprends de
nouvelles
choses
Je parviens à
améliorer la
technique
Je suis
toujours
attentif
Je réussis à
aider mes
compagnons
en difficulté
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Pensez maintenant aux moments qui précèdent les matchs de championnat: *
Pas du tout

Un peu

Moyennement

Beaucoup

Un peu

Moyennement

Beaucoup

C'est le
moment le
plus
important de
la semaine
En général,
je suis
paisible et
insouciant
J'ai peur de
décevoir
mon équipe
J'ai peur de
décevoir
mon
entraîneur
J'ai peur de
décevoir ma
famille
Je me sens
responsable
du résultat
du match

Lors des matchs les plus importants: *
Pas du tout
J'arrive à
être moimême
Je ressens
de la
confiance de
la part de
l'entraîneur
Je me sens
libre
Je pense
être décisif
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En général, depuis que je joue au hockey: *
Pas du tout

Un peu

Moyennement

Beaucoup

Un peu

Moyennement

Beaucoup

J'ai eu de
grandes
satisfactions
Je me sens
comme un
leader
J'ai eu
beaucoup
de
déceptions
J'ai appris à
être plus
responsable
Je soutiens
la première
équipe et
viens voir
les matchs
Je me sens
moi-même
Je suis
devenu plus
poli

Mes compagnons sont: *
Pas du tout
Des amis
Des
personnes
de référence

Pour le futur: *
Pas du tout

Un peu

Moyennement

Je crois que
je peux
devenir le
leader de
mon équipe
Je crois que
je vais
arrêter de
faire du
sport
Je voudrais
m'entrainer
plus
J'aimerais
changer
d'équipe
Je souhaite
continuer ce
sport à
nouveau
Je rêve
d'aller en N1

Sélectionnez les trois mots qui caractérisent le mieux votre expérience sportive: *
Peur
Satisfaction
Développement personnel
Déception
Sacrifice
Amusement
Stress

Beaucoup
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Si vous pouviez faire un vœu, qu'aimeriez-vous faire au cours de la prochaine année? *
Voyager avec mon équipe pour faire des tournois
M'entraîner avec un athlète N1
Apprendre une technique spécifique
Faire un campus à l'étranger

Quel âge as-tu? *

Club d'adhésion: *

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE COLLABORATION!
Si vous avez besoin d'en dire plus, utilisez ce champ:
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