
 
 

Résultats du sondage Sport 
 
 
 
 
Vous avez été nombreux à participer au sondage sport mis en ligne et nous vous en 
remercions. Ce sont au final 472 participants qui ont pris le temps de répondre aux 
différentes questions et qui nous ont permis d’établir une première analyse de la 
cartographie et des besoins des sportifs louhannais. 
 
 
 

 
 
 
 

Un intérêt  pour le sport à échelle intercommunale 

 
En premier lieu, il ressort que les pratiquants et les personnes s’intéressant aux 
problématiques sportives ne s’arrêtent pas aux limites géographiques de la 
commune. En effet 60% des participants n’habitent pas Louhans, le sport 
présente donc un véritable intérêt intercommunal.  
 
Nombreuses sont les associations sportives louhannaises accueillant des licenciés 
habitant hors de la commune. Consciente que les installations sportives, les activités 
proposées et les manifestations peuvent être un réel atout pour l’ensemble du 
territoire intercommunal, la municipalité a pour souhait de placer le sport au cœur de 
ce débat en impliquant l’ensemble des élus et acteurs du monde sportif de ce 
territoire.  
 



Nous vous avons questionné sur l’idée de créer un pôle sport sur le bassin de la 
Bresse Louhannaise et pour 93,5% d’entre vous, l’idée est positive. 
 

Des besoins en équipements dédiés au sport 
 
Parmi les projets de la municipalité, la création d’une maison des associations est 
également au centre des discussions. Cette maison aurait pour vocation de devenir 
un lieu de rencontre et d’échanges pour des différents membres des clubs sportifs. Il 
permettrait également aux associations d’organiser des réunions, d’obtenir réponse à 
leurs diverses interrogations….  Prévue dans un projet global de rénovation du 
quartier de Bram, elle pourrait se situer au cœur de la commune. Ce projet est à vos 
yeux aussi importants que pour nous puisque vous êtes 80,5% à y être favorable  
 
Vous avez par ailleurs exprimé un véritable besoin d’installation dédiées au sport, 
mais pas n’importe lesquelles. Nous avons par exemple compris que la création 
d’une nouvelle piste BMX n’était pas nécessairement une priorité puisque 
seulement 17 personnes ont répondu être intéressé par cette idée. Nous 
réfléchirons donc à orienter nos études vers la rénovation de la piste existante. 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Le dispositif Coupons Sport 
 
Outre les installations, le soutien aux associations sportives et à ses pratiquants est 
un élément important de la politique sportive que la municipalité souhaite mener. Mis 
en place depuis 2016, le dispositif Coupon Sport permet aux jeunes de moins de 18 
ans habitant Louhans et pratiquant un sport au sein de la commune, de bénéficier 
d’une aide financière sur le prix de leur adhésion/licence.  
 
Vous êtes 42,3% à avoir connaissance de ce dispositif, et seulement 10% à en 
avoir bénéficié car beaucoup d’entre vous n’y aviez pas droit (la plupart des 
personnes interrogées ont plus de 18 ans, ne vivent pas sur Louhans ou bien 
n’y pratiquent pas leur sport !) 
 
 
La municipalité souhaite mettre un point d’honneur à renouveler ces coupons pour la 
saison sportive 2017-2018. Une communication importante sera faite aux 
associations et citoyens louhannais. Pour cela nous serons présent le 09/09 à la 
Fête du Sport. Le dispositif est également publié sur le site internet de la ville ainsi 
que sur la page Facebook. Les documents seront disponibles durant toute l’année. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nous vous remercions encore vivement pour votre 
participation, qui contribuera à la définition d’une politique 
sportive toujours plus proche de vos attentes sur notre 
belle cité ! 


