
Résultats du sondage réalisé auprès des adhérents du TCRC

(juin-juillet 2021)



Comment avez-vous connu l’existence du TCRC? (54 
réponses)
• Bouche à oreille (61%)

• Site internet (7,4%)

• Habitant de la Rivière (5,4%)

Pour quelle(s) raison(s) vous êtes-vous inscrit dans ce 
club ? (54 réponses)
• Proximité (37%)

• Infrastructures (18,5%)

• Qualité de l’enseignement (18,5%)

• Présence d’un ami (14,8%)



Comment qualifieriez-vous les infrastructures du 
club : concernant le nombre de courts couverts ? 
(54 réponses)

• Suffisant (57,4%)

• Insuffisant (42,6%)

Comment qualifieriez-vous les infrastructures du 
club : concernant le nombre de courts extérieurs ? 
(54 réponses) 
• Suffisant (98,1%)

• Insuffisant (1,9%)



Comment jugez-vous la disponibilité des courts en 
semaine ? (54 réponses)
• Suffisante (61,1%)

• Insuffisante (16,7%)

• Non intéressé (22,2%)

Comment jugez-vous la disponibilité des courts le 
week-end ? (54 réponses)

• Suffisante (64,3%)

• Insuffisante (5,4%)

• Non intéressé (30,4%)



Lors de votre arrivée au club, avez-vous eu des 
difficultés à trouver des partenaires de jeu ? 
(46 réponses)

• Non (89,1%)

• Oui (10,9%)



• Concernant le tarif de la cotisation au club ? 88,9% justifié
• Parmi les commentaires de la réponse « injustifiée », un tarif ribocortin était 

proposé. Il a été mis en place dès cette année. 

• Concernant le tarif des séances d’entraînement au club ? 100% justifié

• Concernant le volume des animations (hors période Covid) : 
• Suffisant (59,3%)
• Insuffisant (22,2%)
• Non concerné (18,5%)

• Concernant les remarques liées aux entraînements de tennis : de 
nombreuses remarques positives (encadrement, contenu, convivialité, …)



Degré de satisfaction au TCRC ? (54 réponses) 



Remarques / critiques les plus fréquentes : 

• Etat des terrains / nécessité de rénover les terrains

• Un terrain couvert supplémentaire serait appréciable pour jouer dans 
la semaine

• Organisation de plus d’évènements 


