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Sondage auprès des pilotes et parents des clubs de BMX
Dans l'objectif de mieux répondre à vos attentes (pilotes et  parents), le Comité Régional de BMX souhaite, au
travers de ce questionnaire,  récolter votre opinion sur un certain nombre de sujet. Ce questionnaire a été
élaboré par plusieurs membres du BMX, venant des 4 coins de l'ile, lors de discussions sur le forum du site
Clic-bmx. Le modérateur du questionnaire en était bruno Decamme. Les résultats seront publiés.

Identité

1. Qui êtes-vous ?
Un pilote
Un parent de pilote
Un bénévole sans enfant-pilote
autres

2. Dans quelles catégories courrez-vous
(ou vos enfants) ?

Filles 8 ans et moins
Filles pupilles
Filles benjamines
Filles 13 ans et plus
Cruisers dames
Prélicenciers
Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Cat 2
Cat 3
Vétérans
Cruisers 29 et moins
Autres
aucune

Le Calendrier des compétitions

3. Combien de manches de championnat
aimeriez-vous avoir chaque année ?

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 +

4. Combien de manches de challenge
aimeriez-vous avoir chaque année ?

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 +

5. Quelle fréquence préférez-vous pour
les compétitions (Championnat et
challenge)?

Pas plus d'une compétition par mois
Plusieurs compétitions par mois et
des périodes de repos (période
cyclonique, vacances scolaires)
Autres
(précisez)..........................................
....................................................
Sans opinion

L'organisation des compétitions

6. Les horaires et le rythme des journées
de compétition vous conviennent-ils ?

Satisfait Pas satisfait
Sans opinion

7. Si vous n'êtes pas satisfait, pourquoi ?

8. Quelles sont, selon vous, les activités,
qui devraient être développées les jours
de compétition, en marge de celles-ci ?

King of start
Brocante
Eléction du coureur du jour
Concours de sauts
Tour de piste chronométré
Autres (Précisez)
................................................
Aucune

9. Etes-vous satisfait des récompenses
offertes ?

Oui Non Sans opinion

10. Si non, pourquoi ?

Si vous êtes dans la catégorie
14-17 ans (sinon, veuillez-vous
rendre à la question 12)

11. Souhaiteriez-vous l'année prochaine
rouler en cruiser ?

oui non Sans opinion

Si vous êtes dans la catégorie
17-29 ans (sinon, veuillez vous
rendre à la question 13)

12. Quelle serait l'organisation qui vous
conviendrait le mieux ?

2 manches en 20"
2 manches en 20" et 1 en cruiser
1 manche en 20" et 1 en cruiser
Autres (présicez)
....................................................
Sans opinion

Si vous êtes commissaires (sinon,
veuillez-vous rendre à la question
19)

13. Sur les 11
courses qui
ont eu lieu
cette année,
Combien en
avec vous
officiez ?

14. Si vous en avez officié moins de 5,
pourquoi ?

15. Quel est le poste pour lequel, vous
avez le plus d'affinité ?

Président de jury
Directeur de course adjoint
Arbitre de piste
Arbitre de pré-grille
Arbitre de grille
Starter
Arbitre de départ
arbitre d'arrivée
Arbitre placeur
Arbitre vidéo
Responsable secrétariat
Adjoint de secrétariat
Responsable de l'affichage
Speaker

16. Attendez-vous, du comité, des stages
de formation ou mises à niveau ?

oui non sans opinion

17. Si oui, dans quel lieu ?
Dans un lieu unique
Au sein de votre club
Lors des compétitions
Autres (précisez)
...................................

18. Avez-vous des attentes en tant que
commissaire ?



Si vous n'êtes pas commissaire
(sinon, veuillez vous rendre à la
question 24)

19. Faites vous, dans l'ensemble,
confiance aux jugements d'arbitrage
des commissaires qui officient les
dimanches ?

Oui Non Sans opinion

20. Seriez-vous intéressé pour devenir
commissaire ?

oui non Peut être

21. Si oui, seriez-vous intéressé par une
formation ?

oui non

22. Dans quel lieu souhaiteriez-vous faire
cette formation ?

Dans un lieu unique
Au sien de votre club

23. Si vous n'êtes pas intéressé pour être
commissaire, pourquoi ?

L'organisation et la gestion des
rassemblements de pilotes

24. Souhaiteriez-vous des
rassemblements de pilotes en dehors
des compétitions et de vos
entrainements ?

oui non Sans opinion

25. Si oui, lesquels ?
Stages sur d'autres pistes et
éducateurs réunionnais
Stages avec des éducateurs
métropolitains
Une structure permanente de
formation et de perfectionnement
Autres (précisez)
...............................................
...............................................

L'organisation et la gestion des
déplacements en métropole

26. Avez-vous ou votre enfant déjà
participé à un déplacement en
métropole dans le cadre d'une
compétition nationale ?

oui non

27. Si oui, quel est globalement, votre
degré de satisfaction du déplacement
?

Satisfait Pas satisfait

28. Veuillez préciser quels sont les
éléments qui doivent être améliorés
lors des prochains déplacements.

Information
Préparation des pilotes
Financement
Transport
Hébergement
Encadrement
.......................

La formation des éducateurs

29. Etes-vous satisfait de la formation des
éducateurs actuels ?

Satisfait Pas satisfait
Sans opinion

La communication du Comité
Régional de BMX

30. Pensez-vous être suffisamment
informés sur l'ensemble des
décisions et propositions prises par la
commission Régionale de BMX ?

Satisfait Pas satisfait
Sans opinion

31. Quels sont les moyens qui vous
paraissent les plus appropriés pour
être informé ?

La presse régionale
Un journal papier interclubs
Le site Clicbmx
Des lettres mensuelles aux clubs
Un panneau d'affichage lors des
compétitions
Autres (précisez)
...............................................
...............................................
Sans opinion

32. Savez-vous à quoi sert le montant de
l'inscription aux compétitions ?

oui non

33. Pensez-vous que votre club vous
apporte suffisamment d'informations
sur les actions et les décisions de la
commission ?

oui non sans opinion

Questions diverses

34. Connaissez-vous le site internet
Clic-Bmx ?

oui non

35. Seriez-vous intéressé par un
week-end bicross (camping sur une
piste, soirée dansante, barbecue,
compétitions originales, etc.) afin de
cloturer les saisons ?

oui non Sans opinion

36. Connaissez-vous les réglements de
course ?

Oui Non Sans opinion

37. Comment selon vous, est-il possible
d'avoir au sein des clubs plus de
commissaires actifs les jours de
compétitions ?

Communiquer la nécessité d'avoir
des commissaires au sein des clubs
Attribuer une indemnité aux
commissaires actifs
Obliger les clubs à fournir des
commissaires (en rapport au nombre
de licenciés) sous peine de sanction
Autres (précisez)
...............................................
...............................................
Sans opinion

38. Avis vous des remarques
complémentaires à faire ?


