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ENQUÊTE DE SATISFACTION  
DE  

LA DISCIPLINE SMA 

DIRECTION TECHNIQUE  
DE L’UNSSMA&DA 

 
 

 
PROTOCOLE  

 
433 ADHÉRENTS ONT RÉPONDU À CETTE ENQUÊTE  

DE SATISFACTION EN REPONDANT A  13 QUESTIONS 
 

CRITÈRES CHOISIS 
 

Accueil  
 

Qualité de l’instruction dispensée  
 

Administratif et financier 
 

Projet d’avenir 
  

1 L'accueil au sein de votre club SMA, vous semble t-il ? 

2 Êtes-vous satisfait des cours dispensés au sein de la discipline 
SMA? 

3 Appréciez-vous le concept pédagogique de la discipline SMA? 
4 Est-ce que la discipline SMA répond à vos besoins ? 

5 Êtes-vous pour le port de la tenue officielle dans le cadre des 
cours SMA? 

6 Le formateur sait- il vous écouter  et répondre à vos  questions ? 

7 Souhaitez-vous une  autre formation pour vous perfectionner dans 
la pratique de la discipline SMA? 

8 Merci de donner une appréciation sur le contenu de la discipline :  
(entourez le chiffre) 

9 Que pensez-vous de la tarification SMA de votre Club ? 

10 Etes-vous satisfait des délais d'obtention de licence SMA, 
passeport sportif, tenue SMA ? 

QUESTIONS  
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11 Etes-vous satisfait de ce choix de mettre du secourisme de rue au 
sein de l'UNSSMA&DA? 

12 La formation secours de rue en situation extrême est-elle adaptée à 
vos besoins ? 

13 Avez-vous des observations et  suggestions à donner pour 
l'amélioration la discipline SMA? 

QUESTIONS  
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Secourime de rue au sein de 
l'UNSSMA&DA 
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Êtes-vous pour le port de la tenue 
officielle dans le cadre des cours 
SMA? 

Le formateur sait- il vous écouter  
et répondre à vos  questions ? 

Souhaitez-vous une  autre formation 
pour vous perfectionner dans la 
pratique de la discipline SMA? 

La formation secours de rue en 
situation extrême est-elle adaptée à 
vos besoins ? 

Merci de donner une appréciation 
sur la qualité de la discipline SMA 

NON 

OUI 
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Est-ce que la discipline SMA répond à vos besoins ? 
Pour le moment, elle répond parfaitement à mes attentes en ce qui 
concerne la pratique et l'enseignement technique 

Non, Je trouve que l'on ne voit pas assez de défense sur arme (couteau, 
baton, arme ...). 
L'avènement des combats est un plus 
Moyen pas d’évolution cours dispensés selon les formateurs du jours 
Par rapport au cadre juridique et l'application dans le cadre 
professionnel 

Totalement, c'est adapté à la vie de tous les jours toujours en restant 
dans le cadre juridique bravo  
On retrouve à la fois le côté sportif mais aussi et surtout une dimension 
utile 
Manque un peu de sol mais en tant que débutant et ayant encore des 
bases en pied poing et self cela ne me dérange pas pour le moment 

Est-ce que la discipline SMA répond à vos besoins ? 
L'approche technico pratique est toujours en adéquation avec mes 
attentes et au fait de la réalité du terrain 

Que ce soit côté physique comme moral la discipline SMA m'apporte 
beaucoup 
Techniques réalistes et simples à exécuter 
Entraînements adaptés à la condition physique de chacun 
Ouverture d'esprit et sa richesse 
Etant une femme, j'aimerais avoir des cas d agressions pour pouvoir y 
réagir ds la réalité 
Apprendre à se défendre en cas de besoin tout en appréhendant le 
cadre juridique de nos actions 
Peut être dédier une séance pour faire que du spécifique technique. 
L'apport des notions de secourisme est un vrai plus 
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Que pensez-vous de la tarification SMA 
de votre Club ? 

Etes-vous satisfait des délais d'obtention 
de licence SMA, passeport sportif, tenue 
SMA ? 
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Avez-vous des observations et suggestions à donner 
pour l'amélioration la discipline SMA? 

Plus de rencontre interclubs et ouverture sur d'autres disciplines 

Avoir des stages sur des disciplines comme le Kali escrima pour 
enrichir notre pratique 

L'esprit de la discipline est excellente 
Commencer à travailler des compétitions MFI 
Structurer les cours avec des thèmes concrets 

Continuer la formation et les stages techniques et pédagogiques 

S'adapter à son public pour les démonstrations techniques 

Demande de plus de situation d'agression face à plusieurs adversaires 
Plus de situation,  face à une agression dans  un  bar ( victime assisse, 
agresseur debout  face à une table)   

Suite  
Des stages spécifique par des cadres SMA, en fonction des niveaux à 
acquérir 

Mettre en place une bibliothèque de videos techniques SMA 

Augmenter l'intensité (tout en respectant le niveau de chacun) afin 
de se rapprocher un peu plus de situation de conflit de rue. 

Il faut continuer sur la même voie et partager les compétences 
d'autres disciplines, en tout cas de celles et de ceux qui partagent 
nos valeurs. 

Demande de plus de situation d'agression face à plusieurs adversaires 

CONCLUSION  
 
La direction technique de la SMA, initiatrice de ce  
questionnaire de satisfaction des adhérents au sein  

des clubs SMA, veillera à ce que les suggestions  
d’amélioration de notre discipline soient prise en  

compte dans le fonctionnement des clubs.  
 

Elle proposera lors de notre assemblée générale du 
25 septembre des axes de réflexion dans le cadre 

de sa politique fédérale 2016/2017.  


