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Synthèse
L’Office Municipale des Sports de Saint Jean Bonnefonds, créé en 2008, nous
a confié, par l’intermédiaire de Monsieur Chalancon, vice président de l’organisme, la
réalisation d’une étude sur les besoins et les motivations de la population en matière
de pratique sportive. Cette association (d’après la loi 1901) a pour but de rassembler
les associations de la commune sous un même organisme, afin de favoriser la
pratique sportive pour les Saint-Jeandaires.
Actuellement, l’OMS rassemble 13 associations différentes, installées sur la
commune, et dispose également d’un partenariat avec Sorbiers, qui permet aux
Saint-Jeandaires de profiter de la piscine. Elle organise des manifestations sportives,
et a également créé une licence pour les enfants de 4 à 12 ans qui leurs permet de
pratiquer 4 sports différents sur un cycle de trois mois.
Dans ce contexte, l’organisation souhaite connaître le degré de satisfaction
des habitants de la commune concernant l’offre existante. Elle désire savoir si des
aménagements de cette offre sont nécessaires en terme de type d’activités,
d’installations sportives, d’aménagements horaires, de pratique des activités en
loisir ou en compétition etc. L’étude est menée dans le but de satisfaire davantage
les habitants, de connaître les éventuels sports souhaités par la population qui ne
sont pas encore proposés et enfin, tout en s’intéressant à chacun en tant qu’individu,
et pas seulement en tant que sportif.
Pour cette étude, nous avons décidé d’utiliser la méthode des quotas
marginaux, qui permet d’avoir une bonne représentativité de la population grâce à
une fiche des quotas proportionnelle à la population globale de Saint Jean
Bonnefonds. Nous avons interrogé au total 300 personnes soit en face en face, soit
en porte à porte, ou encore par téléphone.
À la suite de l’analyse, on a pu remarquer qu’ 1 Saint-jeandaire sur 2 connaît
l’OMS au moins de nom et pense être « plutôt bien informé » quant à l’offre sportive.
40% des Saint-jeandaires pratiquent un ou plusieurs sports, et près de la moitié
d’entre eux le(s) pratique dans la commune. L’autre moitié pratique leur(s) activité(s),
dans les communes alentours, car très généralement le sport qu’ils font n’est pas
proposé à Saint Jean Bonnefonds. 32% des Saint-jeandaires aimeraient découvrir un
sport. La gymnastique et les sports de détente sont les activités qui ont été les plus
demandées. La découverte de sports pendant les vacances ne semble pas
intéresser les Saint-jeandaires. 50% de la population affirment ne jamais se rendre
aux manifestations sportives de la commune. Enfin, en ce qui concerne le fait
d’étendre le pass sport aux 13/18 ans, les Saint-jeandaires ne semblent pas vraiment
intéressés.
Notre étude a démontré que, bien qu’elle ne soit créée que depuis peu, l’OMS
a déjà une forte notoriété. Toutefois, dans l’avenir elle devra communiquer
davantage sur son offre et aménager celle-ci en fonction de la demande. En effet, la
mise en place de nouveaux sports semble être importante et notamment les sports
de détente, qui intéressent principalement les personnes du troisième âge vivant à
Saint Jean Bonnefonds.
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Introduction
Le sport est aujourd’hui une valeur importante de notre société. Il est
considéré comme source de bien être pour le corps. C’est un divertissement, un
plaisir pour le corps et pour l’esprit.
D’année en année, des sports pour tout âge se développent, qu’il s’agisse de sports
d’équipe, de jeux collectifs ou individuels. Certains, comme le football ou le basketball, ont déjà une forte notoriété et sont ancrés dans les esprits. D’autres, comme les
sports de self défense venus d’Asie, les sports de détente comme le Yoga ou les
sports traditionnels venant d’autres cultures apparaissent.
Bref, ce loisir universel est toujours autant apprécié. Chacun à son niveau y
trouve un épanouissement, une motivation, une envie pouvant se transformer de
hobbie en besoin vital.
Les clubs sportifs, les villes, les mairies, ainsi que des associations tentent de
le développer pour notre plus grand plaisir.
Des organisations telles que les Offices Municipaux des Sports se créent et
rassemblent les clubs d’une même ville ou commune, afin de promouvoir la pratique
sportive et de développer le lien social.
Aujourd’hui, l’OMS de Saint Jean Bonnefonds se demande si l’offre sportive
correspond aux attentes de ses habitants et ce qu’il faudrait mettre en place pour
l’améliorer.
Nous allons donc dans un premier temps présenter globalement notre étude.
Nous ferons ensuite une analyse détaillée des réponses obtenues suite à
l’administration des questionnaires. Après avoir analysé nos résultats nous
exposerons les principales recommandations. Pour finir, nous mettrons en avant les
différences entre l’OMS de Saint Jean Bonnefonds, de Sainte Sigolène, de Saint
Galmier et de Saint Chamond.
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1. Présentation de l’étude
1.1. Le Contexte de l’étude
Aujourd'hui, les communes tentent de développer des activités sportives dans
le but de créer un lien social entre les habitants.
La commune de Saint Jean Bonnefonds l'a bien compris en créant récemment
un Organisme Municipal des Sports (le bureau a été élu le 18 décembre 2008). C'est
une association - loi 1901, qui a pour but de promouvoir l'activité sportive.
Elle travaille avec les structures sportives présentes sur la commune. Elle en réunit
13 différentes. Créée depuis peu, elle a déjà organisé des manifestations sportives.
Elle a également commencé à faire connaître son offre grâce à un site Internet et à
une plaquette informative. Depuis septembre, un PASS SPORT a aussi été mis en
place, mais seulement pour les jeunes entre 4 et 12 ans.
Il est également prévu de créer une nouvelle salle qui sera destinée au sport, ainsi
qu’aux évènements festifs.
Aujourd’hui, l’OMS s’interroge de la manière suivante :
• l’offre sportive proposée dans la commune correspond-elle aux attentes de
ses citoyens ?
• que peuvent proposer la commune et ses habitants pour l’améliorer ?
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1.2. Les objectifs
Dans ce contexte, l’organisation souhaite :
• connaître le degré de satisfaction des habitants de la commune concernant
l’offre existante,
• savoir si des aménagements de cette offre sont nécessaires (installations,
horaires, activité de loisirs ?, activité de compétition ?…), afin de satisfaire
davantage les habitants,
• connaître les éventuels sports souhaités par la population, qui ne sont pas
encore proposés,
• s’intéresser à chacun en tant qu’individu, et pas seulement en tant que sportif.
Voici les informations que nous devions obtenir durant notre étude :
•
•
•

la connaissance de l’offre sportive et de l’OMS par les habitants de la
commune, la nécessité de créer un local OMS afin que les gens puissent venir
s’informer,
quel avis ont les habitants sur l’OMS, sa présence au sein de la commune, et,
d’après eux, quels changements devraient être effectués pour améliorer
l’offre ?
ce qui marche et ce qui ne marche pas en termes d’activité au niveau de
l’offre existante.

Plus largement nous avions à :
• effectuer le recensement de la population de Saint Jean Bonnefonds,
• étudier l’offre sportive des communes similaires à Saint Jean Bonnefonds (en
nombre d’habitants),
• faire une étude des citoyens qui pratiquent actuellement un sport, et de ceux
qui seraient susceptibles d’en pratiquer un,
• savoir si les habitants de la commune pratiquent leur activité sportive au sein
de la commune ou ailleurs et pourquoi ?
Plus précisément :
• lister les différents sports que les gens de la commune souhaitent voir
apparaître et se développer,
• rechercher les motivations, les freins et les attentes des citoyens,
• existe-t-il un besoin d’adaptation de l’offre en termes d’horaires, d’activité de
loisirs, d’activité de compétition ?
• Savoir si les installations existantes sont adaptées à la future offre,
• identifier une offre de sports pour le loisir pendant les vacances,
• les différents besoins selon les tranches d’âges,
• l’intérêt d’étendre éventuellement le « pass sport » aux plus âgés,
• l’accès aux équipements sportifs,
• adapter la troisième salle en fonction des besoins qui ressortent le plus,
• savoir si les gens sont réellement prêts à s’investir dans ce qu’ils demandent,
de mesurer leur intérêt/mobilisation,
• l’intérêt du sport spectacle, les non pratiquants s’y intéressent-ils ?
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Nous avons essayé de répondre le mieux possible à ces questions à travers le
questionnaire.
Nous allons, dans le paragraphe suivant, vous présenter la méthodologie de notre
étude.

1.3. La méthodologie
Tout d’abord, nous déterminerons la cible, les méthodes d’investigation et
l’échantillon de l’étude.
Le champ de l’étude est la ville de Saint Jean Bonnefonds (cf annexe VIII). La
population mère correspondait à la population de la commune.
L’unité statistique, que nous avons utilisée, est l’individu à partir de 13 ans.
Nous avons utilisé la méthode d’échantillonnage par quotas marginaux suivant les
critères de l’âge et du sexe.
Enfin, nous avons décidé d’interroger 300 personnes, ce qui correspond à une
marge d’erreur de 5% environ.
Nous avons décidé d’utiliser la méthode des quotas marginaux dans la
commune de Saint-Jean-Bonnefonds. Les questionnaires ont été administrés auprès
des structures sportives, dans la rue en face à face. Nous avons essayé de les
administrer en porte à porte le mercredi après-midi, le jeudi après-midi et le weekend, mais cela n’a pas fonctionné. Nous avons donc vite arrêté ce mode
d’investigation. Nous les avons finalement administrés par téléphone (de 13H30 à
15H et de 17H30 à 20H).
Nous avons choisi cette méthode d’échantillonnage aléatoire, ce qui nous a
permis d’interroger les individus de la commune de manière globale tout en
respectant les quotas et en assurant la représentativité des résultats (cf. annexe VI
et annexe VII).

1.3.1.

Déroulement de l’étude

Dans un premier temps, nous avons rencontré le bureau de l’Office Municipal
des Sports afin d’avoir une idée très claire de ce qu’il attendait.
Nous avons par la suite rédigé le cahier des charges. Lorsque que nous avons
eu cette base de travail, nous nous sommes lancées dans la rédaction du
questionnaire. Après plusieurs modifications à la suite de la rencontre avec les
commanditaires, nous nous sommes mis d’accord et nous sommes allées tester
notre questionnaire durant le Téléthon à Saintt Jean Bonnefonds. Quelques
modifications supplémentaires ont été apportées afin que le questionnaire soit plus
explicite et mieux compris par la population.
Le 9 novembre 2009, des attestations de la mairie nous autorisant à effectuer
l’enquête d’opinion à Saint Jean Bonnefonds (cf. annexe I) nous ont été remises
ainsi que des cartes à notre nom et avec le logo de l’OMS de Saint-JeanBonnefonds, justifiant de notre présence sur la commune (cf. annexe II). Au début
des vacances de décembre, un article est paru dans le journal (cf. annexe IV),
informant la population que nous allions les interroger, nous avons enfin pu nous
lancer dans l’administration des questionnaires.
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Pour commencer celle-ci, nous nous sommes rendues à Saint Jean
Bonnefonds pendant les vacances de décembre afin d'administrer nos
questionnaires. Malheureusement, la météo ne nous était pas favorable. De plus, il
n'y avait pas d'activité dans la commune qui réunissait la population (marché, forum
etc.). Nous n'avons donc pas réussi à en administrer beaucoup. En effet, en un
après-midi nous réussissions à administrer seulement 9 questionnaires au grand
maximum. Nous avons donc décidé de les administrer en porte à porte. Là encore,
pendant la journée, il n’y avait que très peu de personnes dans les immeubles. Nous
avons donc attendu que les cours reprennent ainsi que les entraînements sportifs.
Nous nous sommes également rendues à la sortie des écoles et sommes allées au
judo, basket, foot, sarbacane, billard, volley et boules.
Suite aux difficultés que nous avons eu à questionner des saint-jeandaires en
face à face, nous les avons administrés par téléphone. Cela nous a permis d'aller
beaucoup plus vite.
Enfin, nous nous sommes rendues dans d’autres OMS de la région afin
d’obtenir des informations sur leurs modes de fonctionnement et de pouvoir ainsi les
comparer avec l’OMS de Saint Jean Bonnefonds. Nous sommes allées à l’OMS de
Saint Chamond où nous avons rencontré monsieur Antoine Vincendon et monsieur
Claudius Rey.
Nous avons reçu des informations concernant l’OMS de Sainte Sigolène par
mail. Nous avons aussi chargé un camarade de notre classe de nous récolter des
informations sur l’OMS de Saint Galmier, au sein duquel il connaissait très bien les
dirigeants.
Lorsque nous avons terminé l’administration de tous les questionnaires, nous les
avons rentrés sur ordinateur, afin de pouvoir les traiter et les analyser.

1.3.2.

Difficultés rencontrées

La principale difficulté rencontrée a été l’administration des questionnaires en
face à face pendant les fêtes de Noël, comme nous l’avons précisé ci-dessus.
Nous avons eu également beaucoup de mal à terminer notre étude. En effet,
pour compléter notre fiche des quotas, il nous fallait des hommes entre 19 et 29 ans
et entre 45 et 59 ans.
Nous avons mis 2 semaines pour finir les 20 questionnaires qui nous
restaient. Nous avons donc pris un peu de retard sur le planning que nous avions
établi au départ. Nous l’avons très vite rattrapé en saisissant les questionnaires sur
le logiciel de traitement Sphinx, afin de pouvoir commencer une analyse pertinente.
Après avoir présenter l’étude, nous allons maintenant poursuivre avec l’analyse.
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2. Analyse
2.1. La notoriété
51% des 300 personnes interrogées connaissent au moins de nom l’OMS de
Jean Bonnefonds

Saint

On peut constater qu’environ 5 personnes sur 10 connaissent l’OMS.
Cela s’explique par la nouveauté de l’association. Ce pourcentage est donc plutôt
positif et il est fort possible que cette notoriété augmente avec le temps. Toutefois,
les Saint-jeandaires ne connaissent encore pas très bien le fonctionnement de cet
organisme.
Graphique n°1 : Notoriété des sports de Saint Jean Bonnefonds

Notoriété des sports de Saint Jean Bonnefonds
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96,3 % des Saint-jeandaires connaissent au moins un sport qui se pratique sur la
commune
Le foot a été cité par 255 personnes sur 300 (85%) soit plus de 8 personnes
sur 10 lorsque nous demandions à la population les sports qu’elle connaissait. Le
basket a été cité également un grand nombre de fois par les ¾ de la population. Le
judo, quant à lui, a été cité par la moitié de la population. Le sport le moins connu est
le billard. Cela peut s’expliquer par le fait que certaines personnes ne considèrent
pas le billard comme un sport.

Graphique n°2 : Le degré d’information sur l’offre sportive
Degré d'information sur l'offre sportive

11,70%

0,70%

11,30%
Non réponse
pas du tout informé
peu informé
29,70%

plutôt bien informé
très bien informé

46,70%

Base 100 : ensemble des Saint-jeandaires
Exemple de lecture : 46,70% des Saint-jeandaires se disent plutôt bien informés sur
la communication de l’offre sportive.
Concernant l’information et la communication sur l’offre sportive, près de la
moitié de la population se dit plutôt bien informée, ce qui est très positif. Environ 40%
de la population ne pense pas être assez informée, tout en reconnaissant et
affirmant qu’elle ne porte aucun intérêt au sport.
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Graphique n°3 : Le mode d’information préféré des Saint-jeandaires
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Base 100 : ensemble des Saint-jeandaires
Exemple de lecture : 37,4% des Saint-jeandaires préfèrent être informés par Internet.
Un Saint-jeandaire sur 3 aimerait être informé par internet concernant
l’information et la communication de l’offre sportive.
L’affichage sur les panneaux lumineux dans Saint Jean Bonnefonds est, d’après la
population, également un bon moyen de communiquer sur l’offre sportive.
L’idée du local a séduit peu de personnes bien qu’elle soit citée dans la question.
Le forum et le bulletin municipal sont des moyens déjà mis en place, et ils ont été
cités spontanément.
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2.2. La pratique du sport
Graphique n°4 : La pratique du sport

Pratique du sport
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Exemple de lecture : 60% de Saint-jeandaires ne pratiquent pas de sport.
Plus de la moitié des Saint-jeandaires ne pratiquent pas de sport en club.
D’après les relevés des questionnaires, nous constatons que beaucoup d’entre eux
en pratiquent sans adhérer à un club (par exemple, marche, course, vélo etc.).
Graphique n°5 : La pratique du sport en fonction de l’âge

Pratique du sport en fonction de l'âge
90%
80%
70%
60%
50%
%
40%
30%
20%
10%
0%

84,0%

48,4%

13-18

19-29

40,0%

30-44

33,7%

45-59

29,9%

60 et +

Âge
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Exemple de lecture : 84% des 13-18 ans pratiquent du sport en club.
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On remarque que la tendance est tout à fait logique : plus les habitants
vieillissent et moins ils pratiquent du sport. Les jeunes sont donc la part de
population qui pratique le plus du sport.
La dépendance entre la variable âge et la variable pratique du sport est très
significative. Cela signifie que ces deux éléments sont en relation l’un avec l’autre
(test du khi 2).
Cependant, sur la population ayant une activité sportive, tous ne la pratiquent
pas à Saint Jean Bonnefonds.

2.2.1.

Les Saint-jeandaires qui pratiquent du sport

Graphique n°5 : Le lieu de pratique du sport
Lieu de pratique du sport
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St Jean
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Base 100 : ensemble des habitants pratiquant un sport en club
Exemple de lecture : sur 122 lieux cités (par les habitants qui pratiquent du sport)
seulement 47,5% des réponses correspondent à Saint Jean Bonnefonds.
Sur 300 personnes interrogées, 120 pratiquent une ou plusieurs activités
sportives en club. Sur ces 120 personnes, 2 d’entre elles pratiquent du sport sur
deux communes différentes. C’est pourquoi nous obtenons un nombre de citations
de 122 pour 120 observations.
On constate que la majorité des Saint-jeandaires pratiquent leurs activités sportives
hors de la commune (64,2%).
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Graphique n°6 : Les sports pratiqués par les Saint-jeandaires

Sports pratiqués par les Saint-jeandaires
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Base 100 : ensemble des habitants pratiquant un sport en club
Exemple de lecture : 24,2 % des sportifs inscrits dans un club pratiquent du foot.
Le pourcentage autre dans le graphique représente les sports qui n’existent
pas à Saint Jean Bonnefonds et qui sont donc pratiqués dans les communes des
alentours.
Il se dégage clairement qu’une forte part de la population ne pratique pas les
sports proposés dans la commune.
Les sports répertoriés dans « autre » sont : l’aquagym a notamment été citée
10 fois et le cyclisme/VTT/Vélo 6 fois ; le step et la Gym tonique 4 fois. Les Saintjeandaires choisissent également de pratiquer d’autres sports, tels que la boxe, les
arts martiaux, le handball ou la gym douce. Certains aiment aussi s’entretenir en
salle de sport.
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Graphique n°6 : Les raisons de la non pratique du sport à Saint Jean Bonnefonds

Raisons de la non pratique du sport à Saint Jean Bonnefonds
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Ami(e)s/famille

3%2%

6%

Dans le club depuis longtemps
Pour le niveau

10%
56%

Autre
Habite à Saint Jean Bonnefonds depuis
pas longtemps
horaires non aménagées à st jean

17%

Base 100 : ensemble des Saint-jeandaires ne pratiquant pas de sports à Saint Jean
Bonnefonds
Exemple de lecture : 56% de la population pratiquant du sport et habitant à Saint
Jean Bonnefonds n'en font pas dans leur commune, car l’activité qu’ils pratiquent
n’est pas proposée dans celle-ci.
Sur 120 pratiquants, 63 Saint-jeandaires ne pratiquent pas à Saint Jean
Bonnefonds
La raison principale des Saint-jeandaires est que le sport qu’ils pratiquent
n’est pas proposé à Saint Jean Bonnefonds. Ils pratiquent également sur d’autres
communes, car ils ont des connaissances, des ami(e) ou de la famille dans d’autres
clubs. Quelques personnes recherchant la compétition nous ont dit qu’ils allaient
ailleurs pour jouer dans un club de niveau plus élevé.
Enfin, on peut voir que la raison de la non pratique à Saint Jean Bonnefonds
n’est liée que pour quelques cas au fait que les horaires ne conviennent pas.
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Graphique n°7 : Les motivations en matière de pratique sportive
Motivations en matière de pratque sportive

60%

53,33% 50,83%

s'entretenir

50%
40%
% 30%

se détendre

32,50%
20,83%

20%
5,00%

10%

avec ses amis
la compétition / la
performance
autre

0%

Base 100 : les habitants de Saint Jean Bonnefonds pratiquant du sport
Exemple de lecture : 53,33% des sportifs pratiquent du sport pour s’entretenir.
On constate que ce qui motive le plus les Saint-jeandaires dans la pratique du
sport est le fait de s’entretenir et de se détendre.
Par contre, la compétition est ce qui motive le moins les sportifs de Saint Jean
Bonnefonds.
Le pourcentage « autre » rassemble des personnes, qui nous ont répondu
qu’elles faisaient du sport pour le plaisir ou alors qu’elles faisaient déjà du sport dans
leurs métiers.
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Graphique n°8 : Les motivations en matière de pratique sportive en fonction de l’âge

Motivations en matière de pratique sportive en
fonction de l'âge
4,3%

60 et +

6,7%

30-44
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35,5%
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16,7%
20,0%

60,0%

33,3%
26,7%

13-18

28,6%

20%

la compétition / la
performance
se détendre

60,0%

13,3%

19-29

0%

autre

52,2%

3,2%
3,2%

45-59

Âge

17,4%
13,0%

38,1%

40%

s'entretenir

47,6%

60%

80%

%

Exemple de lecture : 73,90% des 60 et plus ont pour motivation principale de
s’entretenir.
La dépendance entre les variables est très significative.
Des tendances ressortent d’après le graphique. Nous constatons qu’à partir
de 30 ans, les motivations principales en matière de pratiques sportives sont
s’entretenir et se détendre.
Les 19-24 ans sont très motivés par le fait d’être avec leurs amis. Faire du
sport avec ses amis motive les Saint-jeandaires quelque soit leur âge.
La compétition est une motivation qui touche plutôt les jeunes tandis qu’ils ne
sont pas du tout motivés par le fait de s’entretenir.
Les réponses « autre » correspondent à des personnes pratiquant du sport
dans le cadre de leur métier ou tout simplement pour le plaisir.
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Graphique n°9 : Les moyens de se rendre au sport
Moyens de se rendre au sport

12,30%
28,10%

8,80%

à pied
en voiture seul
en voiture covoiturage
en bus
50,90%

Base 100 : ensemble des Saint-jeandaires
Exemple de lecture : 50,90% des sportifs de Saint Jean Bonnefonds se rendent au
sport à pied.
La moitié des Saint-jeandaires se rendent au sport en voiture seul, et une
bonne partie à pied.
Ce graphique permet de connaître la proportion des personnes utilisant
chaque moyen de transport.
Le plus gros pourcentage (les personnes se rendant au sport en voiture) va
correspondre aux barres les plus élevées du graphique ci-dessous. C'est pour cela
que nous avons laissé ce graphique bien qu'il n'est en lui-même pas un grand intérêt.
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Graphique n°10 : L’intérêt de la mise en place d’une navette en fonction du moyen
de se rendre au sport

Intérêt de la mise en place d'une navette en fonction
du moyen de se rendre au sport
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56,3%
40,0%
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42,9%
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20,0% 20,0%
6,3%

à pied

14,3%

6,9% 6,9%

en voiture
seul

en voiture
covoiturage

en bus

Exemple de lecture : 86,20% des personnes pratiquant du sport à Saint Jean
Bonnefonds et se rendant au sport en voiture seul, ne sont pas du tout intéressées
par la mise en place d’une navette.
On s’aperçoit donc que la majorité de la population pratiquant du sport à Saint
Jean Bonnefonds n’est pas du tout intéressée par la mise en place d’une navette.
Les deux activités majeures (le foot et le basket) se situent dans le centre de la
commune. Les bus desservent donc ces sites et les plus jeunes les utilisent.
Les adultes utilisent en majorité leurs voitures.
Enfin, les personnes se rendant au sport à pied habitent près des lieux de pratique
ou aiment marcher pour s’y rendre, et ne sont donc pas non plus intéressées.
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2.2.2.
Les Saint-jeandaires qui ne pratiquent pas de
sport
Graphique n° 11 : La raison pour laquelle les Saint-jeandaires ne pratiquent pas de
sport

Raison pour laquelle les Saint-jeandaires ne pratiquent pas
de sport
manque de temps
2%

3%

pas d'intérêt pour le sport

10%

autre
37%

11%

âge
problême de santé

12%

aménagement horaire non
adapté
sport souhaité non
proposé

25%

Base 100 : ensemble des Saint-jeandaires ne pratiquant pas de sport
Exemple de lecture : 37% des Saint-jeandaires ne pratiquent pas de sport par
manque de temps et 25% d’entre eux n’ont pas d’intérêt pour le sport.
Les raisons principales, pour lesquelles les habitants de la commune ne
pratiquent pas de sport, sont le manque de temps, le manque d’intérêt pour le sport
et les problèmes de santé. Il n’y a donc pas réellement de lien entre la non pratique
du sport sur Saint Jean Bonnefonds, et le fait que le sport souhaité ne soit pas
proposé, ou que les aménagements horaires ne soient pas adaptés. Il s’agit donc
plus de raisons personnelles.
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2.2.3.
Analyse concernant les personnes qui
veulent pratiquer ou découvrir un nouveau sport
Graphique n°12 : Le désir de pratiquer un sport
Désir de pratiquer un sport

32%
oui
non
68%

Base 100 : ensemble des Saint-jeandaires qui désireraient découvrir ou pratiquer un
sport
Exemple de lecture : 32% des Saint-jeandaires déjà inscrits dans un club ou pas
désirent pratiquer un sport.
Une majorité des habitants ne semblent pas vouloir découvrir ou pratiquer un
sport.
Nous avons décidé de rassembler deux questions qui concernent le désir de
découvrir un nouveau sport pour les pratiquants et non pratiquants afin d’avoir une
analyse plus globale.
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Tableau n°1 : Les sports que les habitants de Saint Jean Bonnefonds pratiquants et
non pratiquants du sport en club, désirent pratiquer ou découvrir.
Sports

Citations

Gymnastique
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Détente*
Natation/aquagym
Course
Hand ball
Marche
Foot
Danse
Vélo
Fitness et gym rythmée
Equitation
Basket
Tennis
Boule
Karaté
Volley
Escalade
Ping pong
Autres
Total

12
9
6
6
7
6
4
5
6
3
5
3
3
3
2
2
2
10
110

*Le sport détente inclus le tai chi (cf. annexe X), le yoga et la gym douce
Exemple de lecture : sur les différents sports que les Saint-jeandaires pratiquants et
non pratiquants ont cité, la gymnastique a été citée le plus de fois (16).
Il y a donc un grand nombre de personnes qui souhaite découvrir ou pratiquer de
nouveaux sports déjà mis en place dans la commune, ainsi que d’autres.
La gymnastique, les sports de détente et la natation/aquagym sont les sports les plus
désirés.
95 personnes observées ont cité 110 sports.
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Tableau n°2 : Les différents sports que souhaiteraient découvrir ou pratiquer les
Saint-jeandaires déjà inscrits dans un club ou pas en fonction de leur âge
Total
Nombre de personnes*
5
8
28
30
24
95
Sports
13-18
19-29
30-44
45-59
60 et +
TOTAL
tennis
0
0
0
3
0
3
équitation
0
0
2
1
0
3
basket
0
1
3
1
0
5
foot
2
0
3
0
1
6
boule
0
0
0
3
0
3
danse
1
1
0
1
1
4
karaté
0
0
3
0
0
3
volley
0
0
1
0
1
2
gymnastique
0
2
3
4(13%)
7(29%)
16
course
0
0
3
2
1
6
Détente
0
1
1
3
7(29%)
12
Natation/aquagym
0
1
2
4(13%)
2
9
Handball
0
2
3
1
0
6
Marche
0
0
2
3
2
7
Fitness et gym rythmée
0
0
4(14%)
2
0
6
Escalade
0
0
1
0
1
2
Ping pong
0
0
0
1
1
2
Vélo
0
0
1
4(13%)
0
5
autres
2
1
3
2
2
10
TOTAL**
5
9
35
35
26
110
*Nombre de personnes : cela correspond à la répartition par âge des personnes
désirant pratiquer un nouveau sport.
**TOTAL : ce total correspond au nombre de fois que les sports ont été cités en
fonction de l’âge, et en sachant qu’une seule personne a pu nous citer plusieurs
sports.

Exemple de lecture : Les habitants de Saint Jean Bonnefonds, qui ont plus de 60 ans
et qui désireraient pratiquer ou découvrir un sport, ont cité 7 fois la gymnastique.
Dans ce tableau, nous avons rassemblé les différents sports que
souhaiteraient découvrir ou pratiquer les Saint-jeandaires déjà inscrits dans un club
ou pas en fonction de leur âge.
Beaucoup de chiffres sont significatifs dans ce tableau. Les jeunes semblent
vouloir pratiquer des sports qui existent déjà dans la commune. Tandis que les 30-59
ans souhaitent voir se développer des nouveaux sports tels que le fitness, l’escalade,
etc.
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Graphique n 13 : Les disponibilités des Saint-jeandaires désirant pratiquer un sport

Disponibilité des Saint-jeandaires désirant pratiquer un sport

14%
3%

le(s) soir(s) en semaine
le samedi

9%

le dimanche
9%

dans la journée
65%

pas de préférence

Base 100 : ensemble des Saint-jeandaires qui désireraient découvrir ou pratiquer un
sport
Exemple de lecture : 65 % des Saint-jeandaires sont disponibles pour pratiquer un
sport le(s) soir(s) en semaine.
La plage horaire la plus prisée par les habitants souhaitant faire du sport est
donc le(s) soir(s) en semaine. Les gens sont très peu intéressés par la pratique du
sport en journée. Á la plage horaire du sport le(s) soir(s) en semaine peut s’ajouter
les personnes qui ont répondu « pas de préférence ». Si le sport que les Saintjeandaires désireraient pratiquer est mis en place, ils seraient donc libres le(s) soir(s)
en semaine.

En général, les Saint-jeandaires préfèrent découvrir un sport orienté vers le loisir.
Nous n’avons pas les chiffres globaux étant donné que la question n°25 : « Le
pratiqueriez-vous en loisir ou en compétition ? » n’a pas été posée aux habitants
pratiquants déjà du sport.
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Tableau n°3 : Les différents sports que souhaiteraient découvrir ou pratiquer les Saint-jeandaires déjà inscrits dans un club ou pas
en fonction de leur âge et de leurs disponibilités horaires.
Soir(s) en
semaine
Samedi
Dimanche
Journée
Pas de préférence
45Sports/Âge
13-18 19-2930-44 59 60 et + 13-18 19-2930-4445-59 30-44 45-5960 et + 45-59 60 et + 13-18 30-4445-5960 et +
Tennis
2
1
équitation
2
1
basket
1
3
1
foot
1
1
1
1
1
1
boule
1
1
1
danse
1
1
1
1
karaté
1
1
1
volley
1
1
gymnastique
2
3
1
5
1
1
1
1
1
course
3
1
1
1
Détente
1
1
2
6
1
1
Natation/aquagym
2
3
1
1
1
1
Handball
2
3
1
marche
1
1
1
2
1
1
Fitness et gym rythmée
3
2
1
Escalade
1
1
Ping pong
1
1
Vélo
1
3
1
autres
2
3
2
1
1
1
Total

3

7

29

20

16

1

2

2

3

3

5

1

1

2

1

1

Exemple de lecture : 6 Saint-jeandaires de 60 ans et plus ont cité les sports de détente (yoga, Taï chi, gym douce) qu’ils
aimeraient pratiquer les soirs en semaine.
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6

7

Total
3
3
5
6
3
4
3
2
16
6
12
9
6
7
6
2
2
5
10
110

On remarque que 11 Saint-jeandaires de tout âge sont prêts à s’investir dans
la gymnastique, et 10 dans les sports de détente les soirs en semaine ; 6 dans la
natation et le handball, et 5 en fitness et gym rythmée.
Le sport, qui est cité le plus est un sport qui existe déjà à Saint Jean
Bonnefonds : la gymnastique. Par contre, la natation/aquagym et les sports de
détente n’existent pas encore dans la commune.

2.2.4.

Ensemble des Saint-jeandaires

NB. : Lorsque nous avons créé le questionnaire, nous avons considéré que
les personnes ne désirant pas pratiquer de sport, ne voudraient pas en pratiquer non
plus pendant les vacances scolaires. Nous avions donc fait un renvoi de la
question 22 à la question 32 (cf. annexes V). Nous avons donc rassemblé dans les
graphiques ci-dessus n°14 et 15 les non réponses, e t les réponses négatives de la
question n°27.

Graphique n°14 : L’offre de sport pendant les vacances
Offre de sport pendant les vacances

13,70%

non
oui

86,30%

Base 100 : ensemble des Saint-jeandaires.
Exemple de lecture : 86,3% des Saint-jeandaires ne souhaitent pas faire de sport
pendant les vacances scolaires.
Les 86,3% correspondent aux habitants ne voulant pas faire de sport du tout,
et ceux qui en font ou désirent en faire qui ont répondu négativement à la question :
« Seriez-vous intéressé(e) pour pratiquer/découvrir un ou des sports pendant les
vacances scolaires ? ».
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Graphique n°15 : L’offre de sport pendant les vacances scolaires en fonction de l’âge

Offre de sport pendant les vacances scolaires en
fonction de l'âge
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72,00%

13-18
0%
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28,00%

40%

60%

80%

100%

Exemple de lecture : 28% des 13-18ans semblent intéressés pour pratiquer du sport
pendant les vacances.
Le pourcentage de personnes souhaitant faire du sport pendant les vacances
est faible pour tous les âges, malgré tout 7 Saint-jeandaires entre 13 et 18 ans
semblent intéressés, soit 28%.

Tableau n°4 : Les sports que les Saint-jeandaires souhaitent pratiquer pendant les
vacances scolaires.
Sports
Danse
Fitness/Step/Gymnastique
Sports d'extérieur
Stage multi-activités
Course
Aqua gym / Natation
Karaté
Tennis
Basket
Squash
Foot
Vélo
Détente
Autre

Nb. cit.
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
9

Exemple de lecture : 5 Saint-jeandaires ont cité la danse comme sport qu’ils
aimeraient pratiquer pendant les vacances scolaires.
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Ce sont les sports individuels qui sont le plus prisés par les habitants de Saint
Jean Bonnefonds voulant pratiquer un sport pendant les vacances.
On remarque aussi que les habitants souhaiteraient découvrir des sports qui ne sont,
pour la plupart, pas encore proposés sur la commune.
Graphique n°16: Le degré d’intérêt pour le sport spectacle

Degré d'intéret de se rendre au sport spectacle

33%

Jamais

49%

toujours
régulièrement
parfois

16%

2%

Base 100 : ensemble des Saint-jeandaires
Exemple de lecture : 49% des Saint-jeandaires déclarent ne jamais se rendre aux
manifestations sportives de la commune de Saint Jean Bonnefonds tels que les
matchs de foot, de basket ou les plus gros événements tels que l’arrivée du tour du
Pilat.
49% est un pourcentage très important. De plus, 33% de la population
déclarent s’y rendre parfois. Seulement un quart des Saint-jeandaires se rendent
régulièrement ou toujours aux manifestations sportives, ce qui est faible. Cependant,
pour se rendre dans ces activités, il faut connaître des personnes qui pratiquent ces
sports. A Saint Jean Bonnefonds, il y a un grand nombre de personnes âgées de
plus de 44 ans, qui n’ont souvent plus d’enfants au foyer. Ils se déplacent donc plus
rarement étant donné qu’ils ne vont plus voir leurs enfants. Ils ne se rendent donc
pas beaucoup aux manifestations sportives.
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2.3. Le pass sport
Graphique n°17 : L’intérêt d’étendre le pass sport aux 13-18ans
Intérêt d'étendre le pass sport aux 13-18ans

33,30%
oui
non
66,70%

Base 100 : ensemble des adultes ayant des enfants entre 13 et 18 ans et les enfants
de 13 à 18 ans
Exemple de lecture : 33,30% des habitants de la commune pensent qu’il est
intéressant d’étendre le pass sport aux 13-18 ans.
Il apparaît donc qu’une grande majorité ne semble pas intéressée par ce type
de licence.
En effet, un grand nombre de jeunes âgés de 13 à 18 ans sont déjà investis
dans une activité sportive en club, et ont donc déjà choisi le sport qui leur convient,
ou ne souhaitent pas en pratiquer du tout. C’est pourquoi leur intérêt pour le pass
sport est faible.
Graphique n° 18 : Le degré d’utilisation concrète du pass sport
Degré d'utilistation concrète du pass sport

45%
oui, sûrement
à voir
55%
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Base 100 : ensemble des Saint-jeandaires
Exemple de lecture : Dans les 30% des personnes interrogées vivant à Saint Jean
Bonnefonds et désirant que le pass sport soit étendu aux 13-18ans, seulement 45%
d’entre eux affirment être réellement intéressé.
Une bonne partie des personnes nous ayant répondu étaient des adultes et
parlaient au nom de leur(s) enfant(s). Ils n’avaient donc pas directement l’avis de
ceux-ci. C’est pourquoi la majorité des réponses collectées sont « à voir ».
Tableau n° 5 : Les sports cités par les Saint-jeandaires intéressés par le pass sport
Sports
Volley
Vélo/VTT/BMX
Tennis
Judo
Gymnastique
Karaté
Foot
Équitation
Danse
Billard
Basket
Autres
Total citations

Nb. Cit.
11
10
9
5
4
3
3
3
2
2
2
4
58

Exemple de lecture : 11 jeunes intéressés par le pass sport, souhaiteraient pratiquer
du volley.
On remarque que le volley, le vélo/VTT/BMX et le tennis sont des sports qui
semblent attirer un bon nombre de jeunes. Cependant le vélo/VTT/BMX, n’est pas
une activité proposée dans la commune.
4 sports pouvaient être proposés, c’est pour cela qu’il y a un si grand nombre
de citations.
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2.4. Les remarques ajoutées par les Saintjeandaires lors de l’administration des
questionnaires
Nous listerons ci-dessous les différents commentaires sur lesquels les Saintjeandaires ont insistés et qu’ils voulaient faire parvenir à l’OMS ainsi qu’aux différents
clubs sportifs :

•

Il y a un manque de choix dans la formule gym.

•

Une dame entre 30 et 44 ans voudrait développer le Korfball (cf. annexe 11)
sur Saint Jean Bonnefonds. Celle-ci connaît des adhérents de son club,
habitant à Saint Etienne qui seraient prêts à s’investir, afin de faire découvrir
ce sport aux Saint-jeandaires.
Le club « Les pyramides » de Saint Étienne serait prêt à monter un partenariat
avec l’OMS de Saint Jean Bonnefonds, voici leurs coordonnées :

Bureau de : Korfbalclub Les Pyramides
Responsable de l'établissement : Dominique CHAMPAGNAT
Coaches de l'établissement : Dominique CHAMPAGNAT

•

Deux ou trois personnes ne peuvent pas se permettre de pratiquer ou de
découvrir un sport par manque de moyens financiers.

•

Les cours de gymnastique sont trop longs et ils sont trop tard (de 18h à 20h).

•

Le tennis n’est pas adapté car il y a trop de monde dans les cours. Il faudrait
augmenter le nombre d’horaires pour les entraînements.

•

Il faudrait des cours plus toniques de gymnastique.

•

Il est nécessaire d’améliorer la salle de basket qui n’est pas homologuée
(Jean Tardy).
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3. Préconisations
3.1. La communication
A la suite de l’analyse dans le cadre de notre étude, et aux différentes
informations recueillies dans les OMS de la région, nous constatons que :

•

le site Internet a un fort potentiel exploitable étant donné qu’il s’agit du mode
d’information que la population de Saint Jean Bonnefonds préfère. En
revanche, la population ne connaît pas l’existence de celui-ci. De plus, il n’est
pas régulièrement mis à jour. Il serait intéressant qu’il y ait plus d’informations
concernant chaque club que l’OMS regroupe, les horaires des activités
sportives, ainsi que les personnes s’en occupant et leurs coordonnées. Les
moyens pour contacter l’OMS devraient aussi être complétés en vue d’obtenir
des informations supplémentaires. Également, il faudrait veiller à ce qu’il y ait
une actualité constante sur le site,

•

l’affichage est le second moyen que les Saint-jeandaires préfèrent pour avoir
des informations sur l’offre sportive. Il serait donc intéressant de le mettre en
place, notamment aux alentours des écoles. En effet, cette idée nous a été
suggérée par les parents interrogés. Une affiche attractive et colorée, qui
présenterait l’OMS et les associations qu’elle regroupe, semble être une
option de communication accrocheuse (cf. annexes XIII). Cet affichage
pourrait se faire sur des panneaux lumineux à l’entrée de Saint Jean
Bonnefonds et dans toute la commune,

•

l’idée du local a visiblement séduit peu de personnes. Seulement 7,8% des
Saint-jeandaires semblent être intéressés par ce mode de communication. En
effet, peu de gens sont prêts à se déplacer pour rechercher de l’information
sur le sport. Il s’agit donc d’une structure sans doute trop importante pour le
faible impact qu’elle risque d’engendrer. Par contre, il serait intéressant
d'informer la population que les membres de l'OMS peuvent être joignables,
s’ils appellent la mairie,

•

la communication entre les clubs est un facteur très important, qui ne semble
pas assez développé. Pour développer la communication entre ceux-ci, une
réunion pourrait être mise en place afin de rassembler les dirigeants des clubs
et de l’OMS. Des soirées à thèmes (réveillon, choucroute, etc.) pourraient
également être créées. L’OMS y inviterait chaque représentant des
associations,

•

une fois encore des petites affiches informatives pour les sports moins connus
tels que le billard, les boules, le judo pourraient être mises à disposition dans
les gymnases ou au terrain de foot et vice versa, afin que les différentes
associations communiquent plus entre elles sans nécessairement passer par
l’OMS.
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•

le forum des associations et le bulletin municipal sont des moyens déjà mis en
place et qui fonctionnent très bien. Le forum est un événement que les
habitants de Saint Jean Bonnefonds connaissent et attendent afin de pouvoir
recueillir les informations dont ils ont besoin. Le bulletin municipal les
encourage à s'intéresser aux différents événements sportifs de la commune.
Nous avons remarqué que les personnes souhaitant réellement s’informer
connaissent l’existence de ce forum,

•

un bon nombre de personnes nous a également suggéré de mettre à jour un
fascicule regroupant les différents sports proposés dans la commune, les
différents clubs dans lesquels ils se pratiquent, incluant les jours et heures de
pratique, les complexes sportifs et les entraîneurs dirigeants comme le fait
l’OMS de Saint Chamond avec sa plaquette (cf. annexe XIV). Ce fascicule
pourrait être distribué en début de saison par différents moyens notamment
dans les écoles, à l’espace Voltaire, dans les petits commerces de proximité
de la commune, par la poste, à la mairie ainsi que dans les différents lieux
d'activités sportives. 40% des Saint-jeandaires ne pensent pas être assez
informés sur l'offre sportive. C’est pourquoi il faut réussir à susciter leur intérêt
pour le sport en utilisant différents modes d’information,

•

les sports les moins connus sont le billard et la sarbacane. Si les dirigeants de
ces clubs souhaitent augmenter leur nombre de licenciés, l’OMS pourrait leur
proposer de communiquer beaucoup plus. En effet, la sarbacane étant un
sport peu développé et peu connu, l’augmentation du nombre d’adhérents
pourrait être bénéfique pour Saint Jean Bonnefonds, et pourrait attirer des
habitants des communes alentours,
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3.2. La pratique du sport
Plus de la moitié des Saint-jeandaires ne pratiquent pas de sport en club.
D’après les relevés des questionnaires, nous constatons que beaucoup
d’entre eux en pratiquent individuellement (par exemple, marche, course, vélo).
Plus l’âge augmente et moins la population fait de sport. Le nombre ou
pourcentage des 60 et plus pratiquant du sport est tout de même élevé (environ
30%). Il serait donc intéressant de ne pas oublier cette catégorie de la population, si
un nouveau sport est mis en place. Bien sûr, il faudra qu’il soit adapté.

3.2.1.

Ceux qui pratiquent

•

Environ la moitié des Saint-jeandaires ne pratiquent pas de sport à Saint Jean
Bonnefonds. Cela est logique étant donné que 32% des sports pratiqués ne
sont pas proposés. Beaucoup pratiquent également à Saint Etienne (la plus
grande ville la plus proche), et à Sorbiers (lieu de la piscine en partenariat
avec la commune). Les autres communes sont plus ou moins espacées de
Saint Jean Bonnefonds, nous y retrouvons La Talaudière, Saint Chamond,
etc.

•

En ce qui concerne la mise en place d’une navette, 86,20% des personnes
pratiquant du sport à Saint Jean Bonnefonds, et se rendant au sport en voiture
seules, ne sont pas du tout intéressées. De plus, cette mise en place serait
beaucoup trop difficile et engendrerait un coût élevé pour l’OMS. Étant donné
que celle-ci a été créée très récemment, d’autres actions paraissent à ce
stade beaucoup plus indispensables (la communication, par exemple).
Concernant les personnes interrogées et vivant au Fay (lieu excentré du
centre de Saint Jean Bonnefonds), la demande pour la création de la navette
est également négative. Plus généralement, on peut voir que le petit
pourcentage de personnes, que nous avons interrogées au Fay, a les mêmes
réponses que le reste des Saint-jeandaires.

• Les motivations des Saint-jeandaires en matière de pratique sportive varient
selon l'âge. A partir de 30 ans, les motivations principales en matière de
pratique(s) sportive(s) sont s’entretenir et se détendre. Vis-à-vis des nouveaux
sports, que les habitants voudraient pratiquer, ils semblent vouloir s’orienter
vers le loisir, et non la compétition.
La compétition est une motivation qui concerne plutôt les jeunes. Il faudra
donc rester dans cet esprit, si le pass-sport est étendu aux 13-18 ans.
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3.2.2.
Les habitants de Saint Jean Bonnefonds qui
désirent pratiquer un nouveau sport
32% des Saint-jeandaires pratiquant déjà un sport ou pas, souhaitent en
découvrir un autre. Ce chiffre est important et il est nécessaire de s'y attarder, car
c'est une demande forte et concrète.
Le sport que 16 Saint-jeandaires sur 300 ont cité est la gymnastique. Ce
chiffre est important car ce sport est déjà proposé dans la commune, et pourtant il
existe encore une forte demande. De nombreuses personnes nous ont fait part de
leur déception en début de saison sportive, lorsqu'elles se rendaient sur le lieu
d'inscription à la gymnastique, et qu'on leur annonçait qu'il n'y avait plus de places,
que tout était complet. Il serait donc utile d'en discuter avec le club, pour voir s'il est
possible d'intégrer plus de personnes sur les horaires déjà mis en place, ou tout
simplement de créer une nouvelle plage horaire, qui correspondrait à un soir en
semaine, plage horaire pour laquelle les Saint-jeandaires seraient disponibles pour
pratiquer ce sport.
Il existe également une forte demande de la part des personnes âgées de 60
ans et plus, et plus globalement à partir de 30 ans. C'est pourquoi, l'ouverture d'une
session adaptée aux seniors, de type gym douce, serait très intéressante.
Le sport détente, dans lequel nous avons rassemblé le yoga, le thaï chi et la
gym douce a été cité 12 fois. Tous ces sports très à la mode ne sont actuellement
pas proposés à Saint Jean Bonnefonds. Le tai chi est un art martial considéré
comme étant une sorte de gymnastique, appréciée en particulier par les personnes
âgées et ayant pour vertus de fortifier le corps et d'assurer la santé (cf. annexe X).
Nous ignorions l'existence de ce sport. De plus, il a été cité spontanément par la
population. Il se dégage une fois de plus que les 60 ans et plus souhaitent réellement
s'investir dans des sports de détente et cela, les soirs en semaine. C'est donc la
principale activité sur laquelle des efforts sont à faire.
La gymnastique rythmée et le fitness ont également été cités par les 30/44
ans. Le mettre en place avec le club de gym pourrait être intéressant.
La création de deux sections dans un même club (gym douce/tai chi et gym
rythmée/fitness) semble cependant comporter un risque important dans l'immédiat, si
elles sont crées en même temps. En effet, les Saint-jeandaires désirant pratiquer du
sport ne se rendraient qu’à une des deux activités. Mais il pourrait, par exemple,
exister un cours qui propose une alternance des deux sports (une semaine sur
deux).
Bien qu'il existe déjà un partenariat avec Sorbiers pour la piscine, cette activité
a été citée 9 fois par les Saint-jeandaires, ce qui est également un chiffre important.
L'aquagym est actuellement une activité très en vogue. Les personnes âgées de 45
à 59 ans semblent, cette fois-ci, être les plus intéressées. La population de Saint
Jean Bonnefonds porte donc un intérêt important pour les sports aquatiques.
L'unique frein quant à la pratique de ces activités, semble être la distance entre le
domicile et Sorbiers.
La marche semble également intéresser de nombreuses personnes. Dans le
club existant de course hors compétition, la mise en place d'une session marche aux
alentours de Saint Jean Bonnefonds serait utile. Encore faudrait-il communiquer
autour de celle-ci, car les gens sont peu informés de son existence (3,3%).
Le handball a été cité 6 fois, car ce sport n'est actuellement pas proposé dans
la commune, bien que ce soit un sport collectif très connu, qui doit son succès aux
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différentes médailles rapportées par les équipes de France récemment. Les 19/44
ans sont les plus intéressés.
Les sports les plus demandés par les Saint-jeandaires sont donc incontestablement
les sports gymniques.

3.2.3.

Ceux qui ne pratiquent pas

Les raisons principales, pour lesquelles les habitants de la commune ne
pratiquent pas de sport sont le manque de temps, le manque d’intérêt et les
problèmes de santé. Il n’y a donc pas réellement de lien entre la non pratique du
sport à Saint Jean Bonnefonds, et le fait que le sport souhaité ne soit pas proposé ou
que les aménagements horaires ne soient pas adaptés, sauf pour la gymnastique
(douce ou rythmée), pour laquelle la demande est considérable.

3.3. Pratique du sport pendant les vacances
scolaires
Le sport pendant les vacances ne semblent pas intéresser la population.
Lorsque l’on posait la question aux plus jeunes quant à l'intérêt qu'ils portaient
aux sports pendant les vacances, si nous ne leur donnions pas l’idée d’un stage, ils
ne citaient pas cette proposition. Les jeunes semblaient néanmoins les plus
intéressés. Les clubs pourraient donc mettre en place ces stages en fonction de leur
sport : pratiquer du basketball ou du football toute la journée par exemple.
Actuellement, l’OMS de Saint Galmier propose l’été sport. Il s’agit d’un stage
multi activités sur un mois. Aujourd’hui, il n’y a que très peu de demande sur la
commune, mais une enquête supplémentaire pourrait permettre à l’OMS de SaintJean-Bonnefonds de savoir dans un futur proche, si la mise en place d’un été de ce
type d'activité serait bénéfique. Il faudrait donc mettre en relation les différents clubs
sportifs intéressés, afin que les enfants et adultes découvrent plusieurs activités. Une
action de communication très importante serait nécessaire.
Si vous souhaitez faire un essai prochainement, vous pourriez éventuellement
commencer par en parler avec un seul club sportif, qui a beaucoup d'adhérents, et
leur soumettre l'idée d'un stage d'une semaine, au cours duquel les jeunes
pratiqueraient leurs activités sportives le matin, puis iraient découvrir de nouvelles
activités, tels que se rendre à la piscine de Sorbiers, faire de l'équitation au haras du
Pilat, faire de la sarbacane, du volleyball ou de la danse.
L'idée de journée organisée pourrait également plaire à certains habitants.
Des intervenants venant d'autres clubs, hors de la commune, pourraient venir
enseigner leur talent le temps d'un après-midi ou d'une journée. Par exemple, un
danseur de break danse viendrait initier les danseurs de Saint Jean Bonnefonds à
cette discipline non proposée dans la commune, ou un intervenant en gymnastique,
qui ferait découvrir le stretching aux licenciés. De plus, cela permettrait de donner un
aperçu de l'intérêt d'installer de nouvelles sessions dans les différents sports.
Enfin, en utilisant le modèle proposé à Sainte Sigolène, l’OMS de Saint Jean
Bonnefonds pourrait organiser la semaine du sport afin de faire découvrir aux
habitants les différents sports proposés sur la commune. C’est un concept
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intéressant qui pourrait sans doute être développé sur Saint Jean Bonnefonds pour
promouvoir l’offre sportive.

3.4. Le pass sport
En ce qui concerne le pass sport, on a pu remarquer au moment de l’analyse,
que la majorité des personnes concernées ne portaient pas beaucoup d’intérêt au
fait de l’étendre. A cet âge là, les jeunes appartiennent déjà à un club, ou alors ne
portent pas d’intérêt au sport. Souvent, lorsqu’ils proposaient des sports qui sortaient
de l’ordinaire (tels que le football américain, le tir à l’arc, les sports à sensation, etc.),
il s’agissait de cas isolé, ces sports auraient donc été difficiles à mettre en place.
C’est pourquoi, d’après l’analyse, étendre le pass sport ne serait pas
bénéfique à la population et à l’OMS. Malgré tout, si cette action peut être réalisée à
moindre coût, vous pouvez essayer de la développer.
Par contre, il ne faudra pas mélanger les 2 sections (le pass sport pour les
13/18 et pour les 4/12), car cela risque de créer des conflits par rapport aux
différences d'âge (un enfant de 4 à 12 ans n'a pas les mêmes capacités qu'un enfant
de 15 ans).
Sur le pass sport déjà mis en place (4-12ans), il serait intéressant de créer un
petit tract qui l’explique, afin de le distribuer dans les écoles primaires aux enfants.
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4. Comparaison entre les différentes OMS
Communes

Saint Jean
Bonnefonds

Sainte Sigolène

Saint Galmier

Saint Chamond

Nombre d'habitants

7000

5 500

5700

37000

Date de création de l'OMS

2008

Nombre de sports proposés

13

1978
14
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56

Arts martiaux, aviation,
Aviation, aéromodélisme, boxe
badminton, baseball,
Basket, football,
thaï, défense personnelle,
caisse à savon, escalade,
Exemples de sports
gymnastique, danse,
aïkido/Qi gong, kart,, tennis de
boxe, modélisme, pêche,
volley…
table, badminton, thaï chi
handball, tir à l'arc, vol
chuan, VTT, tir au vol…
libre…
Forum des
Affichage, plaquette,
Site Internet - une assemblée
associations, site Forum des associations
local, site Internet en
Moyens de communication
générale avec les associations
Internet, plaquette
cours
Cyclisme, escrime,
handball, tennis de
table, twirling bâton,
VTT…

Fréquence des réunions

1 fois par mois

1 fois par mois

1 fois par mois
1 fois par mois
« L'été sport » est un
Des stages pour le
événement organisé au mois de
Les clubs de sports
basket, le tennis, le
juillet, permet de pratiquer
Stages sportifs pendant les
hand, la gym et le foot
désirant le faire peuvent
chaque jour des activités
vacances
organiser des stages
sont proposés par les
sportives différentes annoncé
clubs et non pas par
pendants les vacances.
par de nombreuses affiches,
l’OMS
flyers, et mails
Tickets Baldojeunes
Clips géré par la
Mise en place d'une
comprenant des activités
"Pass sport"
Pass sport
municipalité. Licence
section multi-activités
culturelles et sportives, mais
similaire au pass sport.
cela est géré par la municipalité.
La semaine du sport, « L'été sport » organisé au mois Organisation de soirées à
consiste à faire
de juillet + remise de
thème + remise de
Évènements sportifs
Arrivée du tour du Pilat
découvrir à la
récompenses aux clubs ayant récompenses aux clubs
organisés
population les différents
eu les meilleurs résultats
ayant eu les meilleurs
sports de la commune
sportifs
résultats sportifs
Monistrol sur Loire pour
Partenariats avec d'autres
Sorbiers pour la
le tennis de table et
Chamboeuf afin d’utiliser leur
communes
piscine
l’escrime avec la
gymnase
Commune d’Aurillac
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Afin de compléter notre étude, nous avons rencontré ou contacté par mail des
offices municipaux des sports de la région, afin d’identifier d’autres moyens pouvant
être mis en œuvre par l’OMS de Saint Jean Bonnefonds, pour qu’il se développe
autant en terme d’offre que de notoriété.
Nos résultats ont été regroupés dans le tableau ci-dessus.
On peut constater, dans un premier temps, que Saint Jean Bonnefonds, Saint
Galmier et Sainte Sigolène ont approximativement le même nombre d’habitants, ce
qui rend la comparaison plus pertinente.
L’OMS de Saint Chamond est beaucoup plus développé notamment en terme
d’offre sportive (elle regroupe 56 sports). En effet, il y a 5 fois plus d’habitants et il
existe depuis 30 ans. Les sports de self défense occupent une grande place.
L’OMS de Saint Jean Bonnefonds et celle de Sainte Sigolène proposent
approximativement le même nombre de sports, tandis que l’OMS de Saint Galmier,
dont le nombre d’habitant est pourtant plus faible que celui de Saint Jean Bonnefond,
en propose beaucoup plus. Cela peut évidemment s’expliquer par le fait que la
commune dispose d’un aérodrome, et qu’il s’agit d’un site sur lequel peuvent être
pratiquées de nombreuses activités, par exemple l’aviation ou l’aéromodélisme.
La communication des OMS s’effectuent généralement par les mêmes
moyens (forum des associations, plaquettes informatives etc.). Il est tout de même
important de signaler deux différences :
- une assemblée générale avec les associations est organisée à Saint Galmier ;
- une affiche est réalisée par l’office municipal des sports de Saint Chamond (cf.
annexe XIII), elle est présente sur les différents lieux d’affichage de la commune pour
promouvoir l’OMS.
Les stages sportifs pendant les vacances sont proposés par de nombreux
clubs faisant partie des OMS de Sainte Sigolène, Saint Galmier et Saint Chamond.
De plus, la commune de Saint Galmier organise l’été sport, un évènement
regroupant de nombreux habitants, et permettant de pratiquer chaque jour des
activités sportives différentes. Une forte communication est développée autour de cet
évènement (affichage, flyers etc.).
À la suite de notre étude, il n’existe pas une forte demande, mais il serait sans doute
nécessaire de réfléchir à un événement de ce type d’ici quelques années pour SaintJean Bonnefonds.
Le pass sport de l’OMS de Saint Jean Bonnefonds est unique. Bien que l’OMS
de Saint Chamond ait une licence, ayant un principe similaire, celle-ci n’est pas
gérée par l’OMS, mais par la municipalité. D’ailleurs, lorsque nous avons rencontré
les responsables de cet OMS, ils ont été très intéressés par le concept du pass sport.
Les tickets Baldojeunes à Saint Galmier regroupent surtout des activités culturelles,
et quelques activités sportives. Ils sont eux aussi gérés par la municipalité.
Au niveau de l’organisation d’évènements sportifs, Sainte Sigolène organise la
semaine du sport afin de faire découvrir aux habitants les différents sports proposés
dans la commune. C’est un concept intéressant qui pourrait sans doute être
développé à Saint Jean Bonnefonds pour promouvoir l’offre sportive. Á Saint Galmier
ainsi qu’à Saint Chamond, une remise des récompenses est organisée afin de primer
les meilleurs sportifs des différents clubs ayant eu les meilleurs résultats sportifs au
cours de la saison. L’OMS de Saint Chamond organise également des soirées à
thème, afin de rassembler les membres des clubs sportifs (par exemple soirée
choucroute).
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3 communes sur 4 possèdent un partenariat avec d’autres communes pour
différents sports, ou pour bénéficier de leurs complexes sportifs, sauf Saint Chamond
qui est une ville très dynamique au niveau sportif, et qui n’a donc besoin de
dépendre d’autres communes.

Conclusion
Les sports déjà installés dans la commune ont l’air de satisfaire la population.
Le seul sport, qui semble posé problème est la gymnastique, car celui-ci ne dispose
pas d’un nombre de places suffisant compte tenu de la demande des Saintjeandaires.
Les sports collectifs tels que le foot et le basket sont vraiment bien ancrés
dans la commune. D’autres sports moins connus tel que le billard et la sarbacane,
restent discrets.
Néanmoins, les Saint-jeandaires aimeraient découvrir de nouvelles activités
plus orientées vers le sport détente, c’est-à-dire vers des sports plus adaptés aux
personnes du troisième âge tels que le Yoga, le Tai Chi et la gymnastique douce.
Il est donc important, pour la création de la troisième salle, de prendre en
compte les différentes envies de la population de Saint Jean Bonnefonds, et de
développer l’offre sportive dans les années à venir en vue d’améliorer la vie de la
commune en terme de loisir.

37

Bibliographie
Sites Internet :

•
•
•
•
•
•

Office Municipal des Sports de Saint Jean Bonnefonds (2009),
http://www.oms-sjb.com/, (information sur l’OMS)
Ville de Saint Jean Bonnefonds (2009), http://www.ville-st-jeanbonnefonds.fr/l-Office-municipal-des-sports.html, (brève présentation de
l’OMS)
Office Municipal des Sports de Saint Galmier, http://www.omsstgalmier.com/OMS/, (informations sur l’OMS)
Doctissimo (2009),
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/mag_2001/mag1130/ps_4836_tai_c
hi_chuan.htm, (définition du tai chi chuan)
Wikipédia (2010), http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport, (liste des sports les plus
connus)
Sensagent, http://dictionnaire.sensagent.com/korfball/fr-fr/, (définition du
korfball)

Plaquettes :

•
•

Plaquette de l’OMS de Saint Jean Bonnefonds (2009)
Plaquette de l’OMS de Saint Chamond (2007)

Ouvrage :

•

Evrard Y., Pras B. et Roux E. (1993), « Market-Etudes et recherches en
markéting-Fondement Méthodes », en collaboration avec J-M. Choffray, A-M.
Dussaix, Édition Nathan, p.629.

38

Annexes

39

Annexes
LES ATTESTATIONS
Annexe I : Attestation de la mairie pour faire du porte à porte
Annexe II : Carte à notre nom « OMS de Saint Jean Bonnefonds »

CONTACT AVEC L’OMS DE SAINT JEAN BONNEFONDS
Annexe III : Fiches contacts
Annexe IV : Article du journal

LE QUESTIONNAIRE
Annexe V : Questionnaire
Annexe VI : Données chiffrées sur les habitants de Saint Jean Bonnefonds
Annexe VII : Une feuille de quotas
Annexe VIII : Plan de Saint Jean Bonnefonds

LES SPORTS
Annexe IX : Les différents sports répertoriés
Annexe X : Définition du tai chi
Annexe XI : Définition du korfball

LES AUTRES OMS
Annexe XII : Fiche descriptive des associations et des personnes à joindre
concernant les différents clubs de Saint Galmier
Annexe XIII : Affiche OMS Saint Chamond
Annexe XIV : Plaquettes des autres OMS
Annexe XV : Nos contacts

40

1. LES ATTESTATIONS
Annexe I : Attestation de la mairie pour faire du porte à porte

41

42

Annexe II : Carte à notre nom « OMS de Saint Jean Bonnefonds »

43

2. CONTACT AVEC L’OMS DE SAINT JEAN BONNEFONDS
Annexe III : Fiches contacts

44

45

Annexe IV : Article du journal

46

3. LE QUESTIONNAIRE
Annexe V : Questionnaire

47

48

49

Annexe VI : Données chiffrées sur les habitants de Saint Jean Bonnefonds

50

51

52

Annexe VII : Une feuille de quotas

53

Annexe VIII : Plan de Saint Jean Bonnefonds

54

4. LES SPORTS
Annexe IX : Les différents sports répertoriés
Listes des sports les plus connus :
Athlétisme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Marche
Marathon
Course de fond
Demi-fond
Course d'obstacles
Sprint
Course de relais
Lancer du disque
Lancer du javelot
Lancer du marteau
Lancer du poids
Saut en longueur
Saut en hauteur
Saut à la perche
Triple saut
Décathlon
Heptathlon

Volley-ball
Water polo

Gymnastique
•
•
•
•
•

Aérobic
Gymnastique artistique
Gymnastique rythmique
Trampoline
Twirling bâton

Épreuves combinées
•

Triathlon

Sports mécaniques
Sports collectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Baseball
Basket-ball
Beach Volley
Beach Soccer
Cricket
Curling
Football
Football américain
Football en salle
Handball
Hockey en salle
Hockey sur gazon
Horse-ball
Korfball
Paintball
Pelote basque
Polo
Rugby
Softball
Street-hockey

Compétition automobile
Karting
Compétition motocycliste
Compétition aéronautique
Motonautisme

Sports de raquette
•
•
•
•
•
•
•

Badminton
Jeu de paume
Pelote basque
Speed Badminton
Squash
Tennis
Tennis de table

Sports avec animaux
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•
•

•
•
•
•
•

Sport hippique
Sports équestres

Décalade
Escalade
Pêche sportive
Raid nature
Spéléologie

Cyclisme
•
•
•
•
•
•
•

BMX
Cyclisme artistique
Cyclisme sur piste
Cyclisme sur route
Cyclo-cross
Cyclotourisme
Vélo tout terrain

Sports aériens

Arts martiaux
•
•
•
•
•
•

Aïkido
Capoeira
Judo
Karaté
Sumo
Taekwondo

Sports de combat
•
•
•

Boxe
Escrime
Lutte

•
•
•
•
•
•
•
•

Cerf-volant
Parachutisme
Parapente
ULM
Vol libre
Vol à voile
Voltige aérienne
Sports de cible

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billard
Boomerang
Bowling
Curling
Fléchettes
Golf
Paintball
Pétanque
Sarbacane (tir)
Sport boule (boule lyonnaise)
Tir
Tir à l'arc

Sports nautiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sports de force
•
•
•
•

Bodybuilding
Fitness
Haltérophilie
Tir à la corde

Sports de plein air et de nature
•
•
•

Alpinisme
Canyonisme
Course d'orientation
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Apnée
Aviron (sport)
Canoë-kayak
Canyonisme
Nage avec palmes
Natation
Natation synchronisée
Plongée sous-marine
Plongeon
Rafting
Water polo

Nouveaux sports de glisse
•
•
•
•
•

Mountainboard
Roller
Skateboard
Snowboard
Streetboard

Autre sport
•

Danse sportive
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Annexe X : Définition du tai chi
Il s'agit à la fois d'une pratique de santé, d'autodéfense, de méditation, d'une façon de
vivre, d'une possibilité d'ouverture sur soi et de la célébration de l'énergie vitale (Chi) en
nous…
Grâce à des mouvements lents et fluides, le Tai Chi augmente la force et le tonus
musculaires, améliore la souplesse et la portée de nos mouvements de même que
l'équilibre et la coordination. Les praticiens de la médecine chinoise traditionnelle estiment
que même si les mouvements sont d'intensité réduite, ils permettent malgré tout de faire
disparaître les blocages énergétiques - du Chi - souvent d'ailleurs le résultat de
déséquilibres psychosomatiques et de rétablir le flux naturel de notre force vitale.
Tous les mouvements se font en opposition, gauche - droite, haut - bas, céder - projeter,
montrant ainsi le souci de mettre en équilibre les forces du Yin et du Yang.
Le Tai Chi est aussi une méditation en mouvement faite de gestes très précis et associés
à la maîtrise respiratoire. Sa pratique offre de grands bénéfices : meilleures capacités
cognitives, diminution du stress et des tensions musculaires, bonne santé nerveuse et
psychologique, meilleure circulation sanguine, récupération plus rapide après une maladie
ou un accident, bref une impression marquée de mieux-être.

Annexe XI : Définition du korfball
Le korfball se pratique en intérieur (40 x 20 mètres) et en extérieur (60 x 30 mètres) sur un
terrain partagé en deux zones. Dans chaque zone est placé un poteau. D'une hauteur de
3,5 mètres, il est pourvu d'un panier de forme cylindrique et sans fond. Le ballon est
similaire à celui du football.
Les deux équipes sont constituées de huit joueurs : deux femmes et deux hommes de
chaque équipe dans chaque zone (attaque et défense). Tous les deux paniers (buts), il est
procédé à un échange de zone et de fonction (attaquants et défenseurs échangent leur
rôle). À la mi-temps, les équipes changent de côté.
Le règlement proscrit les actions suivantes :
- se déplacer avec le ballon, même en dribblant,
- tirer au panier en position couverte (lorsqu’un défenseur se trouve à portée de bras de
l'attaquant, plus près du panier et tente de le bloquer),
- garder un adversaire du sexe opposé ou plusieurs adversaires,
- les contacts physiques.
Ce sport nécessite un équipement faible, il est fair-play et de plus il est mixte. Les enfants
comme les adultes peuvent le pratiquer.
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5. LES AUTRES OMS
Annexe XII : Fiche descriptive des associations et des personnes à joindre concernant les
différents clubs de Saint Galmier
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Annexe XIII : Affiche OMS Saint Chamond
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Annexe XIV : Plaquette de l’OMS de Saint Chamond
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Annexe VI : Nos contacts
•

Sainte Sigolène

OMCS - Mairie de Sainte-Sigolène
Place Jean Salque
43600 Sainte - Sigolène
04.71.66.68.62
Fax : 04.71.66.45.94
http://www.sainte-sigolene.fr/
Notre contact : Jacqueline Fraisse

•

St Galmier

http://www.oms-stgalmier.com/OMS/
Notre contact : Mickael Picq

•

St Chamond

Président : Monsieur Antoine Vincendon
37 bis route du Coin
42400 Saint-chamond
04.77.31.24.96
Nos contacts :

Monsieur Vincendon Antoine
Monsieur Rey Claudius
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Projet n° 06

Titre de l’étude Étude concernant les besoins et pratiques en activités sportives pour
l’Office Municipal des Sports de St Jean Bonnefonds.
Résumé de
Depuis 2008, la commune de Saint Jean Bonnefonds a créé son office
celle-ci (en
municipal des sports. Cette étude nous a été confiée dans le but de
quatre lignes) connaître les attentes en matière de pratique sportive afin de
développer l’offre dans la commune.
Période de
Du 19 décembre 2009 au 4 février 2010
l’étude terrain
Mots-clés
Sport, Office Municipal de Sports, OMS Saint Jean Bonnefonds, Saintjeandaires, pratique sportive communale
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