
CTT Châtelaine - 10 juin 2020  - Questionnaire sur les stages clubs

Ouverture des inscriptions et informations Pour votre organisation, cocher ce qui vous semble important

Résultats 8 = période à période  / 10 = 3 mois 3.6 2.8 3.4 2.9 2.7 3.0 2.5

3,6

8
10

Votre 
satisfaction sur 

la 
communication 

des stages 
passés

Première 
semaine des 

vacances d'été 
(juillet)

Dernière 
semaine des 

vacances d'été 
(août)

Semaine des 
vacances 
d'automne 
(octobre)

Deuxième 
semaine des 
vacances de 

Nöel et nouvel 
An (4 au 8 

janvier 2021)

Semaine des 
vacances 

d'hiver (février)

Semaine des 
vacances de 

Pâques (5 au 9 
avril 2021)



CTT Châtelaine - 10 juin 2020  - Questionnaire sur les stages clubs

Ouverture des inscriptions et informations Pour votre organisation, cocher ce qui vous semble important

Résultats 8 = période à période  / 10 = 3 mois 3.6 2.8 3.4 2.9 2.7 3.0 2.5

2,8

3,4

Vacances d'octobre 2,9

Vacances 4 au 8 janvier 2021 2,7

Vacances de février 2021 3,0

Vacances de Pâques 2,5

Votre 
satisfaction sur 

la 
communication 

des stages 
passés

Première 
semaine des 

vacances d'été 
(juillet)

Dernière 
semaine des 

vacances d'été 
(août)

Semaine des 
vacances 
d'automne 
(octobre)

Deuxième 
semaine des 
vacances de 

Nöel et nouvel 
An (4 au 8 

janvier 2021)

Semaine des 
vacances 

d'hiver (février)

Semaine des 
vacances de 

Pâques (5 au 9 
avril 2021)
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Ouverture des inscriptions et informations

Résultats 8 = période à période  / 10 = 3 mois 3.6 2.8 3.4 2.9 2.7 3.0 2.5

5
2
15
0

Votre 
satisfaction sur 

la 
communication 

des stages 
passés

Première 
semaine des 

vacances d'été 
(juillet)

Dernière 
semaine des 

vacances d'été 
(août)

Semaine des 
vacances 
d'automne 
(octobre)

Deuxième 
semaine des 
vacances de 

Nöel et nouvel 
An (4 au 8 

janvier 2021)

Semaine des 
vacances 

d'hiver (février)

Semaine des 
vacances de 

Pâques (5 au 9 
avril 2021)

Pour votre organisation, cocher ce qui 
vous semble important
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Cocher ce qui vous motiverait à participer à un stage

4.1 3.7 Aucun 2.7 3.9

4,1

3,7

Nos tarifs vous 
semblent-ils 

concurrentiels 
par rapport aux 

autres offres 
(autres 

activités 
sportives, 
centre de 

loisirs, ...) ?

Par rapport à 
votre budget, 
est-ce que les 

tarifs pratiqués 
sont un frein à 
l'inscription de 
votre enfant ?

Avez-vous un 
commentaire, 

une proposition 
à faire sur les 

tarifs 
proposés ?

Et que pensez-
vous de cette 

idée: les matins 
réservés aux 
5/9ans et les 

après-midi pour 
les 10/15 ans ?

Enfin si 
l'entraîneur 

organisait un 
repas en 

commun pour 
tout le monde 

un midi dans la 
semaine ?

Remarques, 
commentaires
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Horodateur Cocher ce qui vous motiverait à participer à un stage

4.1 3.7 2.7 3.9

2,7

3,9

Nos tarifs vous 
semblent-ils 

concurrentiels 
par rapport aux 

autres offres 
(autres 

activités 
sportives, 
centre de 

loisirs, ...) ?

Par rapport à 
votre budget, 
est-ce que les 

tarifs pratiqués 
sont un frein à 
l'inscription de 
votre enfant ?

Avez-vous un 
commentaire, 

une proposition 
à faire sur les 

tarifs 
proposés ?

Et que pensez-
vous de cette 

idée: les matins 
réservés aux 
5/9ans et les 

après-midi pour 
les 10/15 ans ?

Enfin si 
l'entraîneur 

organisait un 
repas en 

commun pour 
tout le monde 

un midi dans la 
semaine ?

Remarques, 
commentaires
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Horodateur

4.1 3.7 2.7 3.9

Apprendre de nouvelles choses 13 Un tournoi pour clôturer le stage 7
La bonne ambiance, être avec des copains, copines 12 7

11  Améliorer ma force mentale (concentration, contrôle de mes émotions) 6
Améliorer mes services et mes remises de services 11 Bénéficier d'une bonne relance (des partenaires de meilleur niveau que moi) 5

8 Autre 0

Nos tarifs vous 
semblent-ils 

concurrentiels 
par rapport aux 

autres offres 
(autres 

activités 
sportives, 
centre de 

loisirs, ...) ?

Par rapport à 
votre budget, 
est-ce que les 

tarifs pratiqués 
sont un frein à 
l'inscription de 
votre enfant ?

Avez-vous un 
commentaire, 

une proposition 
à faire sur les 

tarifs 
proposés ?

Et que pensez-
vous de cette 

idée: les matins 
réservés aux 
5/9ans et les 

après-midi pour 
les 10/15 ans ?

Enfin si 
l'entraîneur 

organisait un 
repas en 

commun pour 
tout le monde 

un midi dans la 
semaine ?

Cocher ce qui vous motiverait à 
participer à un stage

Remarques, 
commentaires

Du tennis de table avec autre chose (par exemple, demi journée tennis de table et demi journée sport 
collectif, ....)

Améliorer ma tactique, mieux arriver à évaluer les points 
faibles et forts de mon adversaire

Des moments de jeu libre (par exemple, avec des raquettes 
spéciales, doubles, jeux collectifs, tournantes, ...


