
Enquête Le Sport à Bruges

Restitution du 4 octobre 2021



Enquête sur le sport à Bruges 
Caractéristiques

2

Objectif de l’enquête : mieux comprendre les pratiques sportives des habitants de Bruges, et recueillir leurs besoins et 
souhaits concernant le développement de l’offre sportive de la ville, en particulier le centre aqualudique.

Dates : du 4 au 30 septembre 2021

Moyens d’accès au questionnaire : 

• 11 000 courriers avec 4 QR codes individuels

• 8 QR codes à usages multiples pour le magazine ou des opérations ponctuelles

Types de question : 

non obligatoires

Question 1 et 13 conditionnées

• 11 questions à choix uniques

• 12 questions à choix multiples 

• 4 questions avec champs libres
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Enquête sur le sport à Bruges 
Principaux enseignements
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• Les répondants ont participé à l’enquête principalement grâce au courrier et au magazine municipal (plus de 85%) ;

• Ils sont pour la grande majorité d’entre eux – plus de 8 sur 10 - des sportifs pratiquants à Bruges ;

• Ils pratiquent souvent plus d’une activité, en pratique libre individuelle ou en club, au moins une fois par semaine 
pour 90% d’entre eux : course à pied, vélo, gym/fitness/musculation et sports collectifs sont les plus cités ;

• Concernant leurs souhaits : les activités de bien être, de développement corporel et les sports en pleine nature sont 
les plus demandés, ainsi que la natation et les sports aquatiques : les objectifs de détente et de santé sont de fait 
déclarés prioritaires ;

• Les répondants marquent une préférence très nette pour une pratique dans un équipement municipal – pour près de 
deux tiers - par rapport à leur domicile ou une salle privée ;

• Les infrastructures en accès libre les plus souhaités par les Brugeais sont les parcours santé et les parcours sportifs ;

• Plus des deux tiers des répondants sont satisfaits de la qualité de l’offre sportive à Bruges ;

• Les insatisfactions portent sur le nombre insuffisant d’équipements – 80% des répondants - notamment l’absence de 
piscine et le manque de pistes cyclables, ainsi que la vétusté ou le manque d’entretien de certains, en particulier des 
salles de danse ;

• Les pistes d’améliorations proposées sont nombreuses, notamment en termes de rénovation, de développement 
d’espaces de convivialité (type aires de pique-nique) et d’amélioration d’accessibilité (stationnement et voies 
cyclables) ;

• Les propositions d’équipement du futur centre aqualudique suscite l’adhésion des répondants, en particulier l’espace 
bien-être, mais d’autres suggestions sont également faites : couloirs de nage, cours de sports collectifs aquatiques, 
tarification, accès en nocturne notamment



Enquête sur le sport à Bruges 
Participation : L’enquête a mobilisé 547 Brugeais

547 personnes ont démarré le questionnaire

89% d’entre eux (489) ont répondu à l’intégralité des questions
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Enquête sur le sport à Bruges 
Participation : Le taux d’abandon est faible

5

Le taux d’abandon reste faible : moins de 11%

Les questions ayant le moins de réponses sont celles sur les modalités de recherche d’information sur le sport dans la ville 
(Q20-21)
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Question 
conditionnée

Question 
conditionnée

Champ libre 
optionnel



Enquête sur le sport à Bruges 
Participation : Le trafic a principalement été généré par les courriers en BAL

Près des 2/3 du trafic (61,3%) vers le questionnaire provient des QR codes individuels des courriers

Près de 1/4 du trafic (24,1%) a pour origine le QR code à usages multiples diffusé dans le magazine municipal

Environ 1/6 du trafic (14,6%)  provient des QR codes événementiels : forum des associations, inscription multisports, city stade

A NOTER : les liens diffusés sur le site Internet de la Mairie et via les réseaux sociaux n’étaient pas ceux transmis par Votelab. 
Ils ne permettaient pas d’accéder directement au questionnaire.

QR codes à usages multiples

QR codes individuels

QR codes 
individuels

62021  - Votelab - Confidentiel



Q1 - Pratiquez-vous une activité physique ou sportive ?

Plus de 8 répondants sur 10 pratiquent déjà une activité sportive

546 répondants

84,2%

15,8%

Pratiquants d'une activité sportive (% répondants)

Oui Non

Options Nb de 
réponses

% 
répondants

Oui 460 84,2%

Non 86 15,8%

Total exprimé 546 100%

NSPP 1 0,2%
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Q2 - Quelles activité(s) physique(s) et/ou sportive(s) pratiquez-vous actuellement?

Question conditionnée : seuls les répondants ayant répondu « oui » à la première question sont concernés
Réponses multiples

2/3 des répondants pratiquent deux activités sportives ou plus, 1/3 trois activités ou plus

La course et le vélo sont les deux pratiques les plus fréquentes

450 répondants

Sport Occurrences % répondants % réponses
Course 169 36,7% 18,8%

Vélo et disciplines roulées 121 26,3% 13,4%

Gym/Fitness/Muscu 104 22,6% 11,6%

Sports collectifs (foot, 
rugby, hand, volley,...)

90 19,6% 10,0%

Marche/Randonnée 80 17,4% 8,9%

Natation 77 16,7% 8,6%

Sports de raquette 62 13,5% 6,9%

Yoga/Pilates 51 11,1% 5,7%

Autres sports aquatiques 
et nautiques

48 10,4% 5,3%

Danse 35 7,6% 3,9%

Sports de combat 19 4,1% 2,1%

Golf 16 3,5% 1,8%

Escalade 10 2,2% 1,1%

Equitation 5 1,1% 0,6%

Autres 13 2,8% 1,4%

Total réponses 900 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Course

Vélo et disciplines roulées

Gym/Fitness/Muscu

Sports collectifs (foot, rugby, hand, volley,...)

Marche/Randonnée

Natation

Sports de raquette

Yoga/Pilates

Autres sports aquatiques et nautiques

Danse

Sports de combat

Golf

Escalade

Equitation

Autres

36,7%

26,3%

22,6%

19,6%

17,4%

16,7%

13,5%

11,1%

10,4%

7,6%

4,1%

3,5%

2,2%

1,1%

2,8%

Sports pratiqués actuellement (% répondants)
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Q2 - Quelles activité(s) physique(s) et/ou sportive(s) pratiquez-vous actuellement?
450 répondants
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Q3 - A quelle fréquence ?

Question conditionnée : seuls les répondants ayant répondu « oui » à la première question sont concernés

Plus des 2/3 des répondants pratiquent leur(s) activité(s) deux fois par semaine ou plus

452 répondants

Options Nb de 
réponses

% réponses 
exprimées

1 fois par semaine 108 23,9%

2 fois par semaine 164 36,3%

3 fois par semaine et + 163 36,1%

1 fois par mois 6 1,3%

Occasionnellement 11 2,4%

Total exprimé 452 100%

NSPP 95 17,4%

23,9%

36,3%

36,1%

1,3% 2,4%

Fréquence de la pratique actuelle 
(% réponses exprimées)

1 fois par semaine 2 fois par semaine 3 fois par semaine et +

1 fois par mois Occasionnellement
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Q4 - Dans quel cadre ?

Question conditionnée : seuls les répondants ayant répondu « oui » à la première question sont concernés
Réponses multiples

2/3 des répondants ont une pratique libre

Plus de la moitié pratiquent en club ou association

453 répondants

Options Nb de 
réponses

% 
répondants

Libre individuel 320 70,6%

Club (Association, Institutionnel et fédéral) 242 53,4%

Libre collectif 82 18,1%

Scolaire / Périscolaire 21 4,6%

Professionnel (comité d'entreprise, corporatisme) 17 3,8%
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Q5 - Non à Q1 : pour quelle(s) raison(s) ?

Question conditionnée : seuls les répondants ayant répondu « non » à la première question sont concernés
Réponses multiples

Le manque de temps et de motivation sont les principales raisons invoquées par les répondants

Toutefois, près d1/3 des répondants soulignent le manque de sport adapté à proximité et 1/5 le manque d’infrastructure

86 répondants

Options Nb de 
réponses

% 
répondants

Manque de temps 55 64,0%

Manque de motivation 43 50,0%

absence d'infrastructure ou club proche de chez moi 18 20,9%

pour raison de santé 12 14,0%

pour raison financière 10 11,6%

à la qualité des équipements 5 5,8%

à un manque de sport adapté à mes envies à proximité 26 30,2%

Manque d'accès à l'équipement 7 8,1%

dont Horaires 0 0,0%
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Q6 - Quelle(s) activité(s) physique(s) ou sportive(s) auriez-vous envie/besoin de 
pratiquer à Bruges

Réponses multiples

Les besoins et souhaits des Brugeais interrogés sont nombreux et variés.

Les activités de bien être, de développement corporel et les sports en pleine nature sont les plus demandées

La natation et les activités aquatiques arrivent également en bonne place : près de 20%

522 répondants

Options Nb de 
réponses

% 
répondants

Activités de bien être (yoga, gym douce,...) 194 37,2%

Renfort musculaire - développement 
corporel

193 37,0%

Activités de pleine nature (VTT, course 
d'orientation,...)

140 26,8%

Activités athlétiques ( courses, marche,...) 134 25,7%

Sports de raquettes (tennis, ping-pong, 
badminton,...)

110 21,1%

Sports collectifs (foot, rugby, hand, 
volley,...)

102 19,5%

Disciplines roulées (roller, skate, 
trottinette, vélo BMX ...)

85 16,3%

Disciplines artistiques (danse, gym 
sportive,...)

78 14,9%

Sports de combat - arts martiaux 59 11,3%

Pratiques urbaines (art du déplacement, 
street foot, street basket,...)

38 7,3%

Autres 121 23,2%

dont natation et activités aquatiques 101 19,3%
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Q6 - Quelle(s) activité(s) physique(s) ou sportive(s) auriez-vous envie/besoin de 
pratiquer à Bruges 522 répondants
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Q7 - Comment vous souhaiteriez la ou les pratiquer ?

Réponses multiples

La pratique libre reste plébiscitée par 3 répondants sur 4.

La demande concernant la pratique en club/association dépasse les seuls adhérents historiques : 330 contre 242 actuellement.

523 répondants

Options Nb de 
réponses

% 
répondants

de manière libre 394 72,0%

en club 330 60,3%

en compétition 45 8%
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Q8 - Dans quel lieu vous souhaiteriez la ou les pratiquer ?

Réponses multiples

Les répondants marquent une préférence très nette pour une pratique dans un équipement municipal (près de 2/3 d’entre eux), 
par rapport à leur domicile ou une salle privée.

525 répondants

Options Nb de 
réponses

% 
répondants

En intérieur 329 62,7%

En extérieur 389 74,1%

Chez vous 48 9,1%

Dans une salle privée 83 15,8%

Dans un équipement municipal 326 62,1%
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Q9 - Dans quel but vous souhaiteriez la ou les pratiquer ?

Réponses multiples

Les objectifs de Détente et de Santé sont prioritaires pour plus de 2/3 des répondants.

521 répondants

Options Nb de 
réponses

% 
répondants

Détente 371 71,2%

Pratique en famille 150 28,8%

Santé 365 70,1%

Compétition 66 12,7%

Pratique entre amis 167 32,1%

Développement physique 267 51,2%

Lien social 223 42,8%

Autre 5 1,0%
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Q10 - Quelles infrastructures en ACCES LIBRE vous intéresseraient sur Bruges ?

Réponses multiples

Les infrastructures en accès libres les plus souhaités par les Brugeais sont les parcours santé et les parcours sportifs.

499 répondants

Options Nb de 
réponses

% 
répondants

parcours santé 306 61,3%

parcours sportifs 211 42,3%

terrains multisports 137 27,5%

skate parc - trottinette parc 97 19,4%

parkour type "yamakasi" 61 12,2%

bike park 105 21,0%

Autre 81 16,2%
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Q11 - Qu'est ce qui représenterait un frein à votre pratique en ACCES LIBRE

Réponses multiples

Le frein principal à la pratique en accès libre est la saturation des équipements actuels pour près de 6 répondants sur 10

482 répondants

Options Nb de 
réponses

% 
répondants

Site non adapté 147 30,5%

Site trop éloigné 219 45,4%

Site saturé 287 59,5%

Site préempté/monopolisé 215 44,6%

Insécurité 170 35,3%

Autre 42 8,7%

Vetusté/manque d'entretien 10 2,1%

Horaires inadaptés 5 1,0%

Absence de piscine 4 0,8%
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Q12 - Globalement, êtes-vous satisfait de la qualité des équipements, espaces et 
sites de pratique sportive à Bruges

Plus des 2/3 des répondants sont satisfaits de la qualité de l’offre sportive à Bruges.

509 répondants

Options Nb de 
réponses

% 
répondants

Très satisfait 39 7,7%

Plutôt satisfait 305 59,9%

Peu satisfait 148 29,1%

Pas du tout satisfait 17 3,3%

7,7%

59,9%

29,1%

3,3%

Satisfaction concernant l'offre sportive actuelle 
(% réponses exprimées)

Très satisfait Plutôt satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait
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Q13 - Vous vous êtes déclaré peu ou pas satisfait, pourquoi ?

Question conditionnée : seuls les répondants ayant répondu « peu ou pas satisfaits » à la question précédente sont concernés
Réponses multiples
Pour le tiers des répondants non satisfaits de l’offre sportive, l’insuffisance de l’offre est le premier motif invoqué (73% + 7%), 
suivi par la vétusté (43%)

175 répondants

Options Nb de 
réponses

% 
répondants

Nombre insuffisant 128 73,1%

Trop éloigéns 27 15,4%

Horaires inadapté/insuffisants 35 20,0%

Mauvais entretien 42 24,0%

Vétusté 75 42,9%

Autre 31 17,7%
Absence de l'équipement 

souhaité (piscine, piste cyclable)
12 6,9%
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A noter : les réponses de la section « autre » peuvent dans 
leur quasi-totalité être réaffectées dans les options déjà 
proposées



Q14 - Quelles seraient les meilleures pistes pour améliorer les équipements 
sportifs existants ?

Réponses multiples
Les répondants valident les pistes d’amélioration des équipements existants, en particulier leur rénovation pour près de la 
moitié d’entre eux et le développement de lieux de convivialité pour plus de 4 sur 10.

478 répondants

Options Nb de 
réponses

% 
répondants

Amélioration du stationnement 132 27,6%

Mutualisation et partage 92 19,2%

Développer les lieux de convivialité 202 42,3%

Amplitude des horaires 184 38,5%

Ouverture à différents utilisateurs 104 21,8%

Rénovation / réhabilitation 223 46,7%

Autre 52 10,9%

Les répondants proposent d’autres pistes intéressantes :
• Amélioration des accès cyclables
• Meilleure communication sur les équipements existants
• Mise en place de zone de promenade canine facilitant le 

partage des espaces
• Création de synergies avec les communes limitrophes

Une vingtaine de répondants ont également proposé la 
création de nouveaux équipements : piscine principalement, 
préaux pour la pratique en extérieur protégé, salle de 
musculation
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Q15 à 18 – Quels équipements pour le futur centre aqualudique ?

Les propositions d’équipement du futur centre suscite l’adhésion des répondants, en particulier l’espace bien-être

507 répondants

Les répondants font également les propositions suivantes :
• Couloirs de nage dédiés pour une pratique sportive, et pas seulement 

ludique
• Cours de natation
• Offre de cours d’aquagym et aquabike
• Offre petite enfance : pataugeoire / bébés nageurs
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• Tarification différenciée en fonction de 
l’âge et des revenus

• Accès nocturne
• Espace restauration/pique-nique
• Accès handicapés



Q19-21– Votre recherche d’information sur le sport à Bruges

Les répondants s’informent sur l’offre sportive de leur ville principalement sur Internet, notamment le site de la Ville

508 répondants
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Q22-23 – Votre implication dans les projets de la Ville

Plus des deux tiers des répondants (357)  seraient prêts à participer à un groupe de travail sur les pratiques sportives à Bruges

Plus d’un tiers souhaiteraient participer à une autre démarche de concertation citoyenne

505 répondants
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13 Pey du Prat - 33420 GREZILLAC 
contact@votelab.io


