
ENQUÊTE	  DE	  SATISFACTION	  	  
SUR	  LES	  CLUBS	  SMA	  

ENQUÊTE DE SATISFACTION A REPOSÉ SUR 14 
QUESTIONS RÉPONDANT AUX CRITÈRES 
SUIVANTS: 

•  Accueil ; 
•  Qualité de l’instruction dispensée ; 
•  Horaires et aménagement de cours 

spécifique ; 
•  Assiduité au profit de la discipline. 

PROTOCOLE 

333 ADHÉRENTS ONT RÉPONDU À CETTE ENQUÊTE 



ENQUÊTE DE SATISFACTION  
SUR LES CLUBS SMA 

1 Êtes-vous satisfait de l'accueil de votre club SMA? 
2 La plage horaire qui vous est proposée, vous convient-elle? 
3 Le formateur sait - il répondre à vos besoins? 
4 Êtes-vous satisfait de la progression technique de la disciple SMA au sein de votre club? 
5 Êtes-vous intéressé pour enseigner la discipline SMA? 
6 Seriez-vous prêt à recommander la discipline SMA à un proche de votre famille, un amis? 
7 Les entraînements sont-ils adaptés à votre niveau d'aptitude physique? 
8 Appréciez-vous l'approche du cadre juridique dans vos cours? 
9 Souhaiteriez-vous un stage SMA de fin ou début d'année clôturé par une soirée conviviale? 

10 Depuis combien de temps pratiquez-vous la SMA? 
11 Club SMA qui ont participé à cette enquête ? 
12 Depuis combien de temps pratiquez-vous la SMA? 
13 Clubs SMA qui ont participé à cette enquête de satisfaction 
14 Avez-vous des suggestions à formuler pour l’amélioration la discipline SMA? 



Êtes-vous satisfait de l'accueil de votre club SMA? 

La plage horaire qui vous est proposée, vous 
convient-elle? 

Le formateur sait-il répondre à vos besoins? 

Êtes-vous satisfait de la progression technique de 
la disciple SMA au sein de votre club? 

Êtes-vous intéressé pour enseigner la discipline 
SMA? 

Seriez-vous prêt à recommander la discipline SMA 
à un proche de votre famille, un amis? 

Les entraînements sont-ils adaptés à votre niveau 
d'aptitude physique? 

Appréciez-vous l'approche du cadre juridique dans 
vos cours? 

Souhaiteriez-vous un stage SMA de fin ou début 
d'année clôturé par une soirée conviviale? 
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ENQUETE DE SATISFACTION CLUB SMA 
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Depuis combien de temps pratiquez-vous la SMA? 
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Clubs SMA qui ont participé à cette enquête? 



Mettre en ligne un outil pédagogique qui permettrait de revoir les techniques 
Stage supplémentaire technique self-défense et contact pieds/poings 
Plus de passage de grade au sein des clubs  
Travail du bâton pas assez enseigné dans les clubs SMA 
Composer des groupes de travail fonction du niveau des apprentissages 
Plus d'engagement physique dans les cours 
Demande de combat mixtes + confrontation interclubs SMA 
Garder l'esprit d'une grande famille 
Instaurer des stages à thèmes (couteau, bâton, secours)  
Deux courts par semaines minimum pour évoluer dans la discipline 
Instaurer des moments de détente (étirements) 
Harmonisation des instructeurs en termes de technique initiale 
Garder l'esprit d'accueil au sein des clubs SMA 
Respect du cahier technique de formation SMA 

AVEZ-VOUS DES SUGGESTIONS  
À FAIRE POUR L'AMÉLIORATION DE LA DISCIPLINE SMA? 



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 
27 septembre des axes de réflexion dans le cadre de 
sa politique fédérale 2015/2016. 


