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Grille de lecture du questionnaire sport/entreprises (version associations) 

 

Ce questionnaire, à destination du mouvement sportif picard, fut administré entre le 9 avril et le 26 mai 2015. 

Il a recueilli  105 réponses de la part des associations sportives, des comités et des ligues de Picardie.  

L’échantillon se compose de :  

- 22 représentants du département de l’Aisne (20 associations et 2 comités)  
- 28 représentants du département de l’Oise (27 associations et 1 comité)  
- 26 représentants du département de la Somme (19 associations et 7 comités)  
- 27 ligues  
- 2 fédérations (sports à dimension régionale) 

Au sujet des disciplines représentées (les plus cités) :  

- Tennis de table : 12  
- Basketball : 9  
- Tir : 7  
- Canoë-Kayak : 5  
- Escalade : 5  
- Randonnée : 4 
- Voile : 4  
- Motocyclisme : 4  

 
 Pour qualifier cet ensemble, nous parlerons par la suite de représentants du mouvement sportif. 

Ce traitement statistique aura pour objectif :  

- Réaliser un état des lieux des services dont les associations sportives bénéficient de la part des entreprises.  

- Réaliser un état des lieux des attentes et des besoins des associations sportives.  

- Lister les prestations que les associations sportives peuvent proposer aux entreprises picardes.  

- Dégager les axes d’intervention du CROS dans le cadre de la plate-forme de compétences  

 

I- LES ASSOCIATIONS SPORTIVES BENEFICIENT-ELLES DES COMPETENCES/PRESTATIONS 

D’ENTREPRISES PICARDES ? (* pour 105 répondants) 

 Aisne Oise Somme Ligue Fédération Total 

Oui  6 7 8 7  28 

Non  16 21 18 19 2 76 

NR     1  1 

Total  22 28 26 27 2 105 

 

A la lecture de ce tableau, on remarque qu’une grande majorité des membres du mouvement sportif picard* 

(72%, soit 76 sur 105) ayant répondu au questionnaire ne bénéficient pas de compétences/prestations de part d’une 

entreprise picarde.  

Et cela est représenté de manière uniforme sur l’ensemble du territoire picard. Puisque, cela concerne :  

- 16 associations sportives sur 22 des répondants dans l’Aisne. 

- 21 associations sportives sur 28 des répondants dans l’Oise. 

- 18 associations sportives sur 26 des répondants dans la Somme.  
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II- LES PRESTATIONS/COMPETENCES DONT LES ASSOCIATIONS BENEFICIENT DE LA PART DES 

ENTREPRISES PICARDES (* pour 28 répondants)  

 Aisne Oise Somme Ligue Total 

Services bancaires 1 1 4 5 11 

Assurances 1 2 4  7 

Comptabilité 2 1 4 1 8 

Gestion  de l’emploi  1 3 1 5 

Forfait 1 1 5 2 9 

Fournitures de bureau  1 4 3 8 

Location de véhicules 1 2 4 1 8 

Vêtements 1 5 7 3 16 

Matériels de pratique 1 2 4 4 11 

Rénovation/construction  2 3  5 

Site 1 1 3 1 6 

Conception d’outils de com 1 2 7 3 13 

Achats consommables 2 2 4 3 11 

Restaurateur 2 2 4 3 11 

Hébergements 1 1 4 3 9 

Autre 1 1 4 1 7 

Total 16 27 68 34 145 

 

A la lecture de ces éléments, il apparaît que la représentation samarienne du mouvement sportif picard est celle 

qui bénéficie le plus de prestations/compétences de la part des entreprises (47% du total des prestations soit 68 sur 

145).  

Rappel : Sur les 28 représentants du mouvement sportif, ayant répondu au questionnaire, déclarant percevoir des 

prestations, on dénombre 8 représentant du département de la Somme.   

 On peut donc en déduire que la représentation samarienne du mouvement sportif picard qui déclare 

bénéficier de prestations/compétences de la part des entreprises, en bénéficient en réalité à hauteur de 8,5 

prestations/compétences de moyenne. A l’inverse, la représentation axonaise du mouvement sportif picard est celle 

qui bénéficie le moins des prestations compétences de la part des entreprises (11% du total des prestations soit 16 

sur 145).  

Rappel : Sur les 28 représentants du mouvement sportif, ayant répondu au questionnaire, déclarant percevoir des 

prestations, on dénombre 6 représentant du département de l’Aisne. 

  On peut donc en déduire que la représentation axonaise du mouvement sportif picard qui déclare bénéficier de 

prestations/compétences de la part des entreprises, en bénéficient en réalité à hauteur de 2,6 

prestations/compétences de moyenne. Cette analyse des sous-échantillons, certes intéressante d’apparence, est en 

réalité biaisée par la prise en compte de sous-échantillon nullement représentatif du mouvement sportif picard dans 

son ensemble. C’est donc pour cette raison, qu’il est impossible de tirer des conclusions définitives par territoire (à 

l’échelle du département).La faiblesse de l’échantillon nous oblige à travailler, tout au long de ce traitement 

statistique, sur l’ensemble du territoire picard, afin de respecter une représentativité qui se veut la plus juste possible, 

ou plus vraisemblablement la moins fausse possible.  

 Il est donc indispensable de s’intéresser à ce premier échantillon de 28 représentants du mouvement associatif 

déclarant bénéficier de prestations/compétences de la part des entreprises. Première remarque, cela ne représente 

que 27% de l’effectif total ayant répondu au questionnaire (28 représentants sur 105). Cela permet d’affirmer que 

seulement une minorité des répondants est concernée par le bénéfice de prestations/compétences par le biais des 

entreprises picardes. Cette représentation perçoit au total 145 prestations/compétences de la part des entreprises 

picardes. Or, nous avions listé 15 prestations/compétences possibles, laissant également une possibilité aux 
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représentants du mouvement sportif picard de lister les autres prestations/compétences n’entrant pas dans la liste 

proposée.  

Bien que, peu de représentants du mouvement sportif picard bénéficient de prestations/compétences de la 

part des entreprises picardes, l’analyse du questionnaire permet d’affirmer que lorsque les liens existent ceux-ci 

semblent concrets. Puisqu’en moyenne, chacun des représentants du mouvement sportif picard déclarant bénéficier 

de prestations/compétences de la part des entreprises, bénéficie en moyenne de 5 prestations/compétences. On 

peut également se demander si la question fut bien formulée puisqu’à priori toutes les associations sportives 

bénéficient à minima de services bancaires et d’assurances.  

Les prestations dont les représentants du mouvement sportif picard bénéficient le plus sont :  

- « Vêtements » (pour 16 des 28 répondants). 

- « Conception d’outils de communication » (pour 13 des 28 répondants).  

- « Matériels de pratique », « Services bancaires » et « Achats consommables » (pour 11 des 28 répondants). 

 

III- LES PRESTATIONS/COMPETENCES SELON LEUR FORME DONT LES ASSOCIATIONS BENEFICIENT 

DE LA PART DES ENTREPRISES PICARDES (* pour 28 répondants) 

 Mécénat Sponsoring Prestations payantes  

 A O S L A O S L A O S L Total 

Services bancaires     1  1 2  1 3 3 11 

Assurance      1 2  1 1 2  7 

Comptabilité 1 1       1  4 1 8 

Gestion de l’emploi          1 3 1 5 

Forfait     1     1 5 2 9 

Fournitures de bureau  1         4 3 8 

Location de véhicules      1 1  1 1 3 1 8 

Vêtement     1 4 5   1 2 3 16 

Matériels de pratique 1 1    1 2    2 3 11 

Rénovation  1 1    1   1 1  5 

Site  1     1  1  2 1 6 

Conception d’outils  1 1  1 1 3    2 3 13 

Achats consommables  1 1      2 1 3 3 11 

Restaurateur     1 1 1  1 1 3 3 11 

Hébergements         1 1 4 3 9 

Total 2 7 3 0 5 9 17 2 8 10 45 30 138 

 12 33 93  

 

Au-delà de la lecture simple des prestations/compétences perçues par le mouvement sportif picard, il est 

intéressant de placer la focale sur la forme de celles-ci. Nous avions, au préalable, défini trois catégories possibles de 

réponse : « le mécénat », « le sponsoring » et « les prestations payantes ».  

A la lecture des résultats de l’enquête par questionnaire, on remarque que la plupart des 

prestations/compétences se font dans le cadre de prestations payantes. Or, dans l’intérêt du mouvement sportif, du 

« mécénat », et plus vraisemblablement du « sponsoring » serait souhaitable.  

Cela confirme l’intérêt du lancement de la plate-forme de compétence, et ce pour deux raisons majeures :  

- Mieux promouvoir les prestations que les associations sportives sont à même de proposer aux entreprises 

(voir la suite du traitement du questionnaire).  

- Favoriser l’échange de compétences entre les deux mondes, soit par la signature de conventions, soit par 

l’échange de services.  
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En ce sens, l’objectif de la plate-forme sera en partie de réduire cette part de prestations payantes au bénéfice 

du sponsoring voire du mécénat.   

 

IV- LES RAISONS DU NON-BENEFICE DE COMPETENCES/PRESTATIONS (* pour 73 répondants) 

 Aisne Oise Somme Ligue Fédération Total 

Absence de volonté 4 1  1  6 

Méconnaissance des dispositifs 9 15 11 12  47 

Absence de réseau 5 11 8 8 1 33 

Manque de méthodologie et d’outils de démarchage 5 8 6 10 1 30 

Autres 3 6 2 4 1 16 

Total 26 41 27 35 3 132 

 

Les deux raisons principales de ce non-bénéfice sont donc :  

- La méconnaissance des dispositifs (pour 47 des 73 répondants). 

- L’absence de réseau (pour 33 des 73 répondants). 

- Le manque de méthodologie et d’outils de démarchage (pour 30 des 73 répondants). 

A contrario, l’absence de volonté ne concerne que 6 représentants du mouvement sportif picard ayant 

répondu au questionnaire (sur 105 réponses).  

Cela confirme donc l’intérêt du mouvement sportif pour ce rapprochement avec le monde de l’entreprise. 

Surtout, cela donne les orientations du CROS à propos du rôle qu’il doit jouer dans le cadre de la plate-forme de 

compétences. Cette dernière va permettre d’établir une mise en réseau entre le mouvement sportif et le monde de 

l’entreprise. La plateforme devra également jouer un rôle de pédagogue en valorisant les prestations que le 

mouvement sportif peut apporter au monde de l’entreprise, dans l’optique de créer des liens interpersonnels. Il est 

également nécessaire d’expliquer les différents modes de partenariats possibles.  

 

V- LES ASSOCIATIONS ONT-ELLES DES ATTENTES/BESOINS, EN TERMES DE 

COMPETENCES/PRESTATIONS PROPOSEES PAR DES ENTREPRISES PICARDES A PLUS OU 

MOINS LONG TERME ? (* pour 105 répondants)  

 Aisne Oise Somme Ligue Fédération Total 
Oui 8 13 14 12 2 49 
Non 14 15 12 15 0 56 
Total 22 28 26 27 2 105 

 

Une légère majorité de répondants affirme ne pas avoir d’attentes/besoins en termes de 

compétences/prestations proposées par des entreprises picardes (56 sur 105, soit 53%).  

Au-delà de cet état de fait, à savoir qu’une légère majorité de répondants n’ont réellement pas 

d’attentes/besoins, on peut penser que cela tient au fait que les répondants ne sont peut-être pas en mesure 

d’identifier les services annexes (complémentaires à ceux dont ils disposent aujourd’hui) que les entreprises peuvent 

leur proposer. Ou bien, pour ceux qui ne bénéficient pas de prestations/compétences, ne pensent pas que les 

entreprises soient en mesure de leur proposer les services dont ils ont besoin. 

Le rôle du CROS sera donc de recenser les attentes et besoins de ceux qui ont répondu positivement à cette 

question, mais aussi de s’assurer que ceux qui ont répondu négativement l’ont fait pour les bonnes raisons.  
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VI – LE SPORT ENTREPRISE FAIT-IL PARTIE DES AXES DE DEVELOPPEMENT DE VOTRE ASSOCIATION                      

(* pour 105 répondants) 

 Aisne Oise Somme Ligue Fédération Total 

Oui 4 8 17 17 0 46 
Non 18 20 9 10 2 59 
Total 22 28 26 27 2 105 

 

 Comme pour le précédent tableau, une majorité de répondants affirme que le sport entreprise ne fait pas 

partie des axes de développement de leur association (59 sur 105, soit 56%).  Une nouvelle fois, il faut s’assurer que 

les répondants maîtrisent bien cette notion de « sport-entreprise » et comprendre les motivations de leur réponse. 

 

VII – LES PRESTATIONS ET COMPETENCES QUE LES ASSOCIATIONS PROPOSENT AUX ENTREPRISES                      

(* pour 29 répondants) 

  Aisne Oise Somme : Ligue Total  

Management 
Coaching 

Formation au management 1  2 2 5 

31 
Stage de motivation 2 1 3 2 8 

Organisation de séminaires 1 1 3 3 8 

Accompagnement personnalisé 2 1 3 4 10 

Prévention de la 
santé des salariés 

Initiation sport-santé 2 2 5 7 16 

34 Formation à l’échauffement  3 1 5 9 

Formation gestes et postures 1 1 2 5 9 

Accompagnement 
des sports de 
haut niveau 

Insertion   2 3 5 

11 Reconversion    1 1 

Image   3 2 5 

Bien être 

Gestion du stress 1 1 1 2 5 

29 Sorties plein air 1 1 2 4 8 

Organisation de tournois 2 6 3 5 16 

 Total : 13 17 30 45 105  

 

Les thématiques de compétences ciblées en amont semblent être les bonnes, puisque très peu de répondants 

ont proposé des prestations en dehors de ce cadre. La répartition sur les cinq thématiques de compétences est plutôt 

bonne, si on occulte l’accompagnement des sports de haut niveau, soit par défaut réel de compétence, soit par défaut 

de compréhension de la catégorie.  

o Management/Coaching : 31 offres de prestations potentielles 

o Prévention de la santé : 34 offres de prestations potentielles 

o Accompagnement des sportifs de haut niveau : 11 offres de prestations potentielles 

o Bien être : 29 offres de prestations potentielles  

 
*Offres de prestations potentielles car cela nécessité une vérification en aval.  
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VIII- LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ENVISAGENT-ELLES A PLUS OU MOINS LONG TERME D’ORIENTER LEUR PROJET 

DE DEVELOPPEMENT VERS LE SPORT ENTREPRISE ? (* pour 105 répondants) 

 Aisne Oise Somme Ligue Fédération Total 

Oui 11 12 11 12 2 48 
Non 8 5 5 6  24 

Inutilisable :  3 11 10 9  33 
Total 22 28 26 27 2 105 

 

Conformément au [Tableau VI], on remarque que si aujourd’hui, une majorité de représentants du 

mouvement sportif n’a pas fait du sport-entreprise un axe de développement de leur action, ils semblent malgré tout 

en mesure d’orienter leur projet vers cette thématique, si la possibilité de le faire existe.  

Le nombre important de réponse « inutilisable » est un garde-fou qui prouve malgré tout qu’une frange 

importante des répondants ne semble pas encore pleinement maîtriser cette notion.  

 

IX – LES ASSOCIATIONS PROPOSANT DES PRESTATIONS SOUHAITENT-ELLES INTEGRER LA PLATEFORME DE 

COMPETENCE ? (* pour 105 répondants) 

 Aisne Oise Somme Ligue Fédération Total 

Je propose et je souhaite 10 13 15 17 1 56 
Je propose mais je ne souhaite pas 5 6 3 1  15 

Total 15 19 18 18 1 71 
 

 Au final, une légère majorité de répondants souhaite intégrer la plateforme de compétences (dont 30 

associations sportives). Le tri-croisé à venir aura pour but de vérifier si les 30 associations sportives à même d’intégrer 

la plateforme, propose des prestations sur l’ensemble des thématiques de compétences.  

Les 34 non-répondants concernent les associations qui ne proposent pas de prestations actuellement. Par 

contre, nous ne savons pas si celles-ci seraient à même d’en proposer à la suite du lancement de la plateforme de 

compétences, cela nécessite de sonder les 34 répondants concernés.  


