
Réponses questionnaires OFCE 6  

Sur ce retour de questionnaire nous avons 50 clubs qui n’ont pas répondu par rapport au 

questionnaire 5 

 

1/Pensez vous que votre clientèle à évolué au cours des 10 dernières années ? 

  

 

Moyenne des 303 questionnaires exploitables 

266 des clubs ont trouvé une évolution de la clientèle, et seulement 9 clubs n’ont trouvé aucun 

changement. 

 

2/ Comment la situez-vous par rapport à la rentrée précédente ? 

 

 



40% des clubs ont eu une rentrée égale à la rentrée précédente. 24% l’on trouvé meilleure et 36% 

ont eu une moins bonne rentrée. 

230 clubs on eu une rentrée égale ou meilleure à l’année passée 

3/Le grand public a également évolué. Pour chaque type de public dites-nous si la demande est en 

hausse, en baisse ou stable.  

 

 

 



 

 

Pour une majorité de club, le public masculin entre 4 et 17 ans est en baisse, par contre on peut 

remarquer une légère hausse avec le public féminin jeune (âgé entre 4 et 8 ans), et le public très 

jeune 

Si constat d’évolution du public, proposez-vous des pratiques différentes ? 

 

 

 

En quoi les séances sont elles différentes ?  

 



 

 

Pour la moitié des clubs il y a un changement sur les contenus et les activités proposées aux 

cavaliers. 

 

Comment vous êtes vous adapté dans votre activité aux différents changement de rythme scolaires ? 

 

Les clubs ont pour la moitié du modifier leurs plannings suite à la modification du rythme scolaire 

 

Description des offres proposées : 

-Théâtre équestre 

-Location de chevaux 

- Demi-pension sur les chevaux de club 

50% 

5% 

4% 

16% 

19% 
6% 

Modification de planning 

Changement de public 
ciblé 

Licenciement du 
personnel 

Création de nouvelles 
activités 

Diversification des offres 
du club 

Investissement 
équipement/cavalerie 



-equifeel 

-éthologie 

-équithérapie 

-modification des volumes horaires des cours : Baby 30mn ; classique 1h ; compétition 1h30 

-Tir à l’arc/pony games 

-reprises familles 

-développement des cours handi hors instituts 

- 


