GUIDE METHODOLOGIQUE
ENQUETE EN LIGNE SUR L’ACCUEIL EN
CLUB DES SPORTIFS EN SITUATION DE
HANDICAP
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Le présent guide, à destination des clubs sportifs, a pour objet de
faciliter la saisie des renseignements de l’enquête nationale en ligne
sur le nombre de clubs accueillant des sportifs en situation de
handicap.
Cette enquête comporte 14 questions à renseigner.
Les réponses à ces 14 questions sont obligatoires et se présentent sous trois formes :
- des listes déroulantes ;
- des cases à cocher ;
- des textes à saisir.
Chaque écran du questionnaire comporte des flèches de navigation permettant d’accéder à
l’écran précédant ou suivant.
La réponse à chacune des questions d’un écran est obligatoire pour accéder à l’écran suivant.
Le dernier écran de fin du questionnaire permet l’impression et surtout la validation de
l’ensemble de vos réponses.
La validation de vos réponses est obligatoirement requise pour l’enregistrement du
questionnaire.
Sans validation, vos réponses ne seront pas prises en compte.
IMPORTANT :
SI VOTRE CLUB EST MULTISPORTS ET QU'IL DISPOSE DE PLUSIEURS SECTIONS AFFILIEES A DES
FEDERATIONS DISTINCTES MERCI DE NE PAS REPONDRE DIRECTEMENT AU QUESTIONNAIRE MAIS DE
BIEN VOULOIR LE COMMUNIQUER A CHAQUE RESPONSABLE DE SECTION POUR LAQUELLE UNE
AFFILIATION A UNE FEDERATION EXISTE AFIN QU'IL REMPLISSE CETTE ENQUETE POUR LE COMPTE DE
SES PROPRES LICENCIES.

Q1 : Fédération à laquelle votre club ou section de club est affilié :
Cette question comprend une première liste déroulante :
Bien vouloir sélectionner la fédération par laquelle vous avez reçu cette enquête à
laquelle votre club est affilié.
Puis deux autres listes déroulantes permettant de sélectionner les autres fédérations
auxquelles votre club ou section de club est affilié.
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Important : Ne pas saisir une affiliation FF Handisport ou FF Sport Adapté dans les deux
dernières listes déroulantes, une autre question est posée à ce sujet dans l’enquête.
Q2 : Nom de l’association
Merci de saisir en toutes lettres le nom de votre association.
Q3 : Etes-vous un club ou une section (d’un club omnisports par exemple) ?
Bien vouloir cocher la rubrique correspondante.
Q4 : Identifiant fédéral
Il s’agit de l’identifiant de club qui vous a été attribué par la fédération déclarée à la Q1.
Q5 : Département du lieu de pratique du club
Merci de sélectionner le département dans la liste déroulante.
Q6 : Nom de la commune du lieu d’exercice principal du club
Bien vouloir saisir cette information en toutes lettres.
Q7 : Code postal
Merci de saisir les 5 chiffres correspondants au code postal de la commune du lieu
d’exercice principal du club.
Q8 : Adresse mail de contact du club
Bien vouloir saisir l’adresse complète du mail de contact de votre club.
Q9 : Nombre de licenciés du club ou de la section du club
Merci de saisir le chiffre correspondant au nombre de licenciés.
Q10 : Votre club ou section accueille-t-il (de façon effective) des personnes en situation
de handicap ?
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Bien vouloir cocher la réponse correspondante.

Q11 : Votre club dispose-t-il d’installations, d’équipements ou de matériels spécifiques
pour cet accueil ?
Merci de cocher la réponse correspondante.
Q12 : Pour chaque type de handicap, pouvez-vous préciser combien de licenciés en
situation de handicap pratiquent du sport dans votre club ou section?
5 types de handicap vous sont proposés :
- handicap physique ;
- handicap visuel ;
- handicap auditif ;
- handicap intellectuel et/ou psychique ;
- plusieurs handicaps.
Bien vouloir indiquer une réponse chiffrée obligatoire : pour les types de handicap pour
lesquels vous n’avez aucun licencié, préciser le chiffre « 0 ».
Q13 : Est-ce que votre club ou section est par ailleurs affilié à une fédération spécifique
au handicap?
Il s’agit d’indiquer si vous êtes affilié, en plus de la (des) fédération(s) déclarée(s) à la Q1, à
une fédération spécifique (FFH et/ou FFSA).
Merci de cocher la réponse correspondante.
Q14 : Votre structure est-elle référencée sur le site Internet Handiguide des sports
(www.handiguide.sports.gouv.fr) qui valorise les structures proposant des activités
physiques et sportives à destination des personnes en situation de handicap?
Bien vouloir cocher la réponse correspondante.
********************
MERCI DE « VALIDER » VOS REPONSES A L’AIDE DU BOUTON « VALIDER ».
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