Evaluation du BikeAthlon
J’ai décidé de procéder à 2 types d’évaluation du BikeAthlon :


Evaluation informelle : par des échanges avec les participants après le BikeAthlon,



Evaluation formelle : par un questionnaire adressé aux dirigeants des clubs.

Evaluation informelle du BikeAthlon
L’évaluation informelle du BikeAthlon s’est doublée d’une démarche de promotion
de PEPS TRIKE
Pendant le déroulement de l’épreuve de l’après-midi, j’ai été à la rencontre de tous
les groupes de spectateurs, je leur ai remis une carte de visite (une centaine de cartes
distribuées), et j’ai engagé la conversation pour recueillir à chaud l’appréciation des
participants.
Beaucoup m’ont félicité pour l’attractivité et le fun de l’animation.
A plusieurs reprises également, l’entourage des compétiteurs m’a fait part de sa
satisfaction d’avoir pu participer activement à une animation ; beaucoup ont exprimé
que parfois – je reprends leurs termes - ils « s’ennuyaient » dans ces journées de
compétition, avec parfois une participation de leur enfant limitée et de courte durée
(dans notre cas épreuves de sprint) : « Pour une fois tout le monde s’est amusé !»
(sous-entendu les frères et sœurs non licenciés et les parents).
Le résultat de cette évaluation informelle est aussi important que la suite de
l’évaluation : je pense qu’un sport ne peut se développer que si l’entourage des
compétiteurs et le public en général qui assiste à une compétition, ressort de la
manifestation avec l’idée d’avoir passé une bonne journée, bien occupée,
notamment ici avec une petite activité participative et fun, qui nécessite un peu
d’exercice physique, tout en restant accessible absolument à tous …

Evaluation formelle du BikeAthlon
Les questions de l’évaluation formelle ont été formulées par Email, sous une forme
similaire au questionnaire préparé pour les « 2 jours PACA », et adressées à 8 clubs
participants.
J’ai procédé à 3 relances par mail, une relance téléphonique, j’ai obtenu 5 réponses.
J’ai aussi utilisé le questionnaire d’évaluation à des fins de sensibilisation des
dirigeants des clubs, pour insister sur les messages importants :
- Rappel des objectifs du BikeAthlon,
- Opportunités de mise en œuvre.
 j’ai volontairement développé ces 2 questions, elles figurent aussi de manière
complète dans le document d’évaluation.

Le document d’évaluation a été diffusé :


aux dirigeants des clubs participants



aux interlocuteurs de la Direction Nationale de la FFC qui suivent ce projet,



via le site internet de PEPS TRIKE, à la rubrique « Assurance Qualité » de cette
manifestation BikeAthlon.

Evaluation du BikeAthlon – les observations
PREPARATION
Comment qualifiez-vous la préparation : invitation à participer, règlement du
BikeAthlon, rappel des objectifs ?
Notes pour la PREPARATION : 2,3,3,3,2
Commentaires et suggestions :
- « Attention a ne pas trop charger l'invitation avec trop d'informations »,
- « Simplifier le règlement ou faire simplement un essai de découverte »
- « Très bien préparé »
- « Très bien très clair, tout est bien expliqué (règles, organisation,...), prêt de
matériel »
- « Bien informé par l'affiche et les infos concernant l'organisation générale »

ATTRACTIVITE
Comment qualifiez-vous l’attractivité du BikeAthlon ? A la fois pour les licenciés, pour
les accompagnants et le public en général.
Notes pour l’ATTRACTIVITE : 3,3,3,3,2
Commentaires et suggestions :
- « Attraction qui a permis a beaucoup de patienter entre les épreuves »
- « Les petits et les grands se sont régalés »
- « Toutes les personnes se sont prêtées au jeu dans une ambiance très
conviviale »
- « C'est une bonne initiative permettant de faire connaître une autre activité
dans le cyclisme, et surtout une activité ludique par le jeu. C'est vrai qu'il
faudrait plus de temps dans les clubs pour inviter les jeunes et parents à y
participer. Cela a permis d'avoir une animation conviviale. »

ATTEINTE DES OBJECTIFS
Les objectifs du BikeAthlon sont :
- expérimentation d'une nouvelle discipline du cyclisme, combinant vitesse et
adresse sur un stand de tir (inspirée du biathlon), et qui permet aux compétiteurs
moins performants dans la partie vélo, de se distinguer si ils sont adroits au stand de
tir,
- équipes inter-générationnelles, épreuve accessible à vraiment tous,
- recherche de convivialité : dynamique, animation sympathique, pour permettre aux
non-licenciés de participer à l'activité (parents, frères et soeurs ...),
- action de sensibilisation aux qualités du vélo en général
Notes pour OBJECTIS : 3,2,3,2,2
Commentaires et suggestions :
- « Objectifs atteints »
- « Pourquoi pas, mais j’ai une préférence pour le vélo de route traditionnel »
 observation relative à la mise en œuvre de trikes, et à la proposition que tous
types de cycles pourraient être autorisés au BikeAthlon.
- « Le fait de n'avoir qu'un seul "stand de tir" est un peu pénalisant, en effet ceux
qui partent à droite sont plus excentrés à moins d’être gauchers. Néanmoins
cela peut être facilement modifié par l'ajout d'un second panneau avec passage
possible à gauche ou à droite, faire la course sur 2 tours (1 fois à gauche, 1 fois à
droite).. .Enfin cela reste du détail.
Cela peut marier parfaitement de l'intergénérationnel, les 2 sexes,
handi sportifs, ... »
- « Permettre aux jeunes de connaître une autre discipline du vélo. S'intéresser
à cette activité qui est accessible aussi bien par des jeunes que des adultes. »

OPPORTUNITES DE METTRE EN ŒUVRE LE BIKEATHLON A L’OCCASION D'AUTRES
MANIFESTATIONS
- à l'occasion de compétitions cyclistes,
- un nouveau jeu pour les écoles de vélo ou Activités Périscolaires
- une animation avec participation du public lors des portes ouvertes de votre club,
- participation aux manifestations publiques, comme la fêtes des associations, la fête
du vélo …
Notes pour autres OPPORTUNITES de mise en œuvre du BikeAthlon : 2,2,3,3,2
Commentaires et suggestions :
- « Oui si les conditions sont réunies »
- « C’est une bonne idée »

-

-

« Effectivement, cela rend les exercices d'agilité plus ludique et rendre les
"courses de vélo" différentes en mélangeant les aptitudes ce qui peut attirer
plus d'enfants »
« C'est une bonne idée pour emmener de nouveaux licenciés et changer la
dynamique lors des différentes organisations »

-

VOTRE NIVEAU GLOBAL DE SATISFACTION
Note SATISFACTION GLOBALE, commentaires et suggestions :
- Note 3 mais « Attention de rester maître de l'animation »  observation
formulée à propos de la file d’attente qui aurait pu être mieux organisée.
- Note 3 : « Sans aucun doute à continuer »
- Note 2 : « Je pense qu'il faut continuer à faire connaître cette activité dans
d'autres manifestations. Merci pour votre implication »
- Une note 2 et une note 3 non accompagnées de commentaires sur la satisfaction
globale.

