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I- MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE



A) CONTEXTE
Le golf des Sarrays, situé dans le département de l’Indre (36) dans
le Centre Val de Loire entre Châteauroux et Issoudun. 
Rémi et Anthony ont repris le golf des Sarrays en décembre 2020
mais le golf a officiellement réouvert en 2021 à cause la crise
sanitaire. Il compte aujourd’hui une centaine de d’adhérents. 

Les deux co-gérants veulent connaître l’avis des joueurs depuis la
réouverture du golf. Ils veulent connaitre leur attentes et besoins
sur les prestations du golf, l’environnement du golf et les
extérieurs. L’idée est aussi de savoir si les nouveaux
aménagements (intérieur comme extérieurs) séduits les joueurs
mais aussi de déterminer les futurs aménagements du golf. 

L’objectif est déterminé les attentes et besoins des joueurs sur
l’ensemble du golf des Sarrays. 

 



B) CHAMPS DE L'ÉTUDE
Le golf des Sarrays a pour zone de
chalandise les 20km à la ronde et
les 30-40km autour des Sarrays. 

 

La zone de prospection est les
joueurs réguliers (cotisation

annuelle) mais aussi les greenfees
(joueurs de passage) et les autres
joueurs, sous d'autres formules,

qui vont sur le parcours. 
Nous ciblerons principalement les

adhérents. Le golf des Sarrays
compte aujourd’hui une centaine
d’adhérents (base de l’échantillon

de 100 joueurs). Le but sera d’avoir
l’avis de tous, au moins la moitié.

 



Déterminer les attentes de l’échantillon sur les prestations du golf
Déterminer les besoins de l’échantillon sur les prestations du golf 
Analyser la satisfaction des joueurs vis-à-vis de l’environnement du golf 

Le but de cette étude sera de connaitre les besoins et attentes de joueurs du
golf des Sarrays sur l’ensemble des prestations et environnement des Sarrays. 

 
Objectifs : 

 
 

C) BUT ET OBJECTIFS



II- PHASE QUANTITATIVE



A) QUESTIONNAIRE ADMINISTRÉ
MOYENS MIS EN OEUVRE POUR FAIRE PASSER LE QUESTIONNAIRE

Passation du questionnaire sur l’enceinte du golf 

Échantillon de 100 personnes 

Passation du questionnaire a au moins la moitié des
joueurs réguliers = objectif 40/50 questionnaires
remplis 

2/3 semaines à compter de Juin 2022

Phase quantitative :
 

Délai de l'étude : 



Depuis quand venez-vous aux Sarrays ?

À quelle fréquence venez-vous au golf ? 

Est-ce que la météo vous influence sur votre venue au golf ? 

- Plus de deux ans 
- Depuis 1 an 
- Depuis cette année 2022
- Première fois 

- 1 fois par mois
- 3/4 fois par mois
- 1 fois par semaine
- Plusieurs fois par semaine

- OUI
- NON



Êtes-vous adhérent à l'année ? 

Vous venez jouer sous quelle formule ? 

- OUI 
- NON 

Si oui, depuis quand êtes-vous adhérent ? 
- Plus de 2 ans
- Depuis 1 an
- Depuis cette année 2022

- Cotisation annuelle 
- Green Fee
- Formule 6 mois 
- Autres 



Pourquoi venez-vous au Sarrays ? 

Que recherchez-vous dans un golf ? 

Que pensez-vous de l'entrée du golf (parking, affichage...)

- Prestations
- Proximité géographique 
- Les tarifs 
- Les compétitions et évènements
- Autre

- Convivialité
- Proximité avec les gérants 
- Horaires d'ouvertures variées 
- Des évènements 
- Un parcours entretenu 

- Notez de 1 à 5 (pas du tout satisfait à très satisfait)



Notez la qualité des greens de 1 à 5 
Notez la qualité des départs de 1 à 5
Notez la qualité des fairways de 1 à 5 
Notez la qualité des bunkers de 1 à 5 

Concernant l'évolution du parcours, quelle est la chose que
vous appréciez le plus ? 

Concernant le parcours, quelle est la chose que vous nous
conseillerez vous d'améliorer ? 

PARCOURS 

...........................

..........................



Utilisez-vous la zone de practice ? 

Si non, pourquoi ? 

Que pensez-vous du prix du practice ? 

Si, le practice était couvert, l'utiliseriez-vous plus ? 

LA ZONE DE PRACTICE 

- OUI
-NON

..........................

- Trop cher
- Correct
- Pas assez cher 

- OUI
- NON



Est-ce que vous ressentez le besoin d'avoir plus de cible sur le
practice ? 

Si oui, sous quelle forme ? 

Êtes-vous satisfait de l'accueil ? 

- OUI
- NON 

- Cible
- Bannière publicitaire
- Panier
- Autre

CLUB HOUSE 

- OUI
- NON



Avez-vous déjà acheter des articles dans la boutique du golf ? 

Si non, pourquoi ? 

Comment renouvelez-vous vos balles ? 

Dans la boutique, vous aimeriez plus de : 

- OUI
- NON 

............................

- Boutique des Sarrays
- Je n'achète pas de balles
- Autre

- Textile
- Présentation club et sac de golf
- Balles 
- Autre



Avez-vous déjà manger au restaurant du golf ? 

Si non, pourquoi ? 

Si oui, notez la qualité de la carte de 1 à 5 

Si vous devriez attribuer une note globale aux Sarrays,
combien mettrez-vous de 1 À 10 ? 

- OUI
- NON 

...............................



Nom, prénom

Sexe : 

Âge 

Lieu de résidence

INFORMATIONS PERSONNELLES 

.............................

- Homme
- Femme

- Moins de 18 ans 
- 19 - 30 ans
- 31 - 50 ans
- 51 - 65 ans
- Plus de 65 ans



B) Caractéristiques des sondés

Le nombre de questionnaires administrés
38



+ de 2 ans
65.7%

Depuis 1 an
21.1%

Cette année
7.9%

Première fois
5.3%

52,6 %

Depuis quand venez-vous aux Sarrays ? À quelle fréquence venez-
vous jouez au golf ?

Plus de la moitié des
interrogés viennent jouer

plusieurs fois par semaine 

34,3% des interrogés
sont des nouveaux
joueurs depuis la

reprise du golf

Augmentation dû à la
reprise des activités après

la crise sanitaire et une
nouvelle ambiance des

nouveaux gérants



OUI
52.6%

NON
47.4%

La météo influence t-elle  la venue au golf ? 

Cela confirme cependant
que la météo influence la
dynamique du golf même
si 47% des interrogés ont

affirmé que la météo
n'influençait pas leur

venue.



76,3 % + 2 ans
60%

Depuis 1 an
26.7%

Cette année 
13.3%

Êtes-vous adhérents à
l'année ? 

Presque les 3/4 des
interrogés possèdent

une cotisation
annuelle

Depuis quand êtes-vous
adhérents ? 

Parmi eux, 40% des interrogés
sont des nouvelles cotisations

annuelles
L'augmentation est du à la sortie de
la crise sanitaire, les gens veulent se

retrouver avec la nature

Baisse significative de
vente des greenfees et

% expliqué par
l'augmentation, à

l'échelle nationale, des
licenciés 



84,2 %

57,9 %
65,8 %

23,7 %

Pourquoi venez-vous aux Sarrays ? 

À noter que la totalité
des interrogés

viennent aux Sarrays
pour la convivialité

Les tarifsLa proximité géo

L

Les prestations Évènements et
compététions

L'atout des Sarrays est
d'être le seul golf dans

un rayon de 30 km.



Convivialité 
50%

Un parcours entretenu
50%

Que recherchez-vous dans un golf  de manière générale ? 

31 personnes ont
répondu vouloir autant

de convivialité qu'un
parcours entretenu
lorsqu'ils se rendent

sur un golf

Le golf des Sarrays
possède largement

l'avantage d'être
conviviale (voir slide

antécédente)



Accueil / Parking 

Note générale attribuée pour l'entrée du golf :

/ 54
Les interrogés aimeraient une meilleure répartition des places de

parking et des panneaux en amont de la route



Parcours

Note générale attribuée aux greens :

/ 54,2
De manière générale, les greens plaisent aux interrogés. Pour atteindre

la perfection, ils pourraient être tondus plus courts.



Parcours

Note générale attribuée aux départs :

/ 53,2
Pour les interrogés, les départs sont trop secs (pas assez de

pelouse) avec trop de dénivelés.



Parcours

Note générale attribuée aux fairways :

/ 53,8
Pour les interrogés, il manque de la pelouse à certains
endroits. Une meilleure signalétique (délimitation des

zones) serait à envisager.



Parcours

Note générale attribuée aux bunkers :

/ 52,8
Pour les interrogés, ils aimeraient jouer dans du vrai sable.
Ils sont trop secs et facile à jouer. Ce ne sont pas des vrais

bunkers pour eux. 



Parcours

/ 53,5
Moyenne générale attribuée au parcours : 

Le golf se trouve dans la moyenne par rapport à des golfs de la même superficie,
avec le même nombre de trous et dans la même région. 

En comparaison avec le golf de Fleuray-Amboise (3,5 / 5),  les Sarrays a des notes
équivalentes sur le parcours (3,8 / 5 au total) et sur le bar et restaurant (3,8 d'après

FlyOverGreen)



Concernant l'évolution du parcours, en général...

Quelle est la chose que les interrogés apprécient le plus : 

L'entretien général
Les greens

Quelle est la chose que les interrogés conseillerez d'améliorer : 

Les bunkers
Les départs

+
-



La zone de practice

92,1 %

Presque la totalité des interrogés
utilisent la  zone de practice. 

Utilisez-vous la zone de practice ? Si le practice était couvert,
l'utiliseriez-vous davantage ?

Non = 51,4 %

La moitié des interrogés ne
voient pas l'intérêt à ce que

le practice soit couvert

C'est donc une zone stratégique et de
passage 

Cela rejoint le fait que le
météo a un impact sur

l'affluence au golf



80 %

La zone de practice

Que pensez-vous du sceau de balles à 2 euros ? 

80% des interrogés pensent que le sceau de balles à 2 euros est correct par rapport
aux prestations du practice et par rapport aux autres golfs 



La zone de practice

Oui
60.6%

Non
39.4%

Ressentez-vous le besoin d'avoir
davantage de cible sur le practice ? 

Si oui, sous quelle forme ? 

Cible

Bannière publicitaire

Panier

Drapeau



100 %

Le club house
Êtes-vous satisfait de l'accueil du golf ?

Tous les interrogés sont très satisfait de l'accueil et de l'équipe du golf



Le club house
Avez-vous déjà acheter des

articles dans la boutique du golf ? 

Oui 
89.5%

Non 
10.5%

Comment renouvelez-vous vos balles ? 

Je n'achète pas de balles
44.8%

Boutique des Sarrays 
34.3%

Internet
13.1%

Magasins indépendants
7.8%

Une grande partie des interrogés n'achète pas de balles car ils en ont
gagné suffisamment pour ne pas en racheter ou ils ne les perdent pas.



Le club house
Dans la boutique vous aimeriez plus de....

Textiles (gants, casquettes...)

Présentation club et sac de golf

Balles 

Accesoires de golf (brosse...)

Produits féminins

De manière générale,
les interrogés

aimeraient plus de
textiles, accessoires.

Les matériels
d'occasion sont

demandés.



Le restaurant

Avez-vous déjà mangé au golf ? 

OUI = 73,7 %

L'autre partie des interrogés dit
ne pas avoir eu l'occasion de

manger au restaurant.

Note générale attribuée à la carte
du restaurant :

/ 53,8
Certains interrogés ont noté
le manque de quantité par

rapport au prix (hors
snacking) sur certains plats



Note générale du golf

/ 107,9
De manière générale, les interrogés sont très satisfaits du golf dans sa

globalité. Beaucoup remarquent l'amélioration du parcours. 
Les interrogés se plaisent aux Sarrays. 



Homme
81.6%

Femme
18.4%

51 - 65 ans 
34.2%

31 - 50 ans 
34.2%

+ de 65 ans
28.9%

- de 30 ans
2.6%

Informations personnelles des interrogés

Sexe Âge

Au niveau de la proportion des
femmes au sein du golf, le
nombre de femme est en

dessous de la moyenne. À noter
que les femmes sont de plus en
plus nombreuses aux Sarrays. 

Chiffres d'après la FFGolf : 

Le faible pourcentage des interrogés
de - de 30 ans s'explique  par le fait

que le golf reste dans les mentalités
comme un sport vieillissant. Les

jeunes s'y intéressent moins. Pour
beaucoup, ils pratiquent le golf à leur

retraite. 



- 20 km 
57.8%

30 - 40 km
33.2%

+ de 40 km 
9%

Lieu d'habitation des interrogés par km

Cela vient confirmer la zone de chalandise du golf des
Sarrays avec des clients de proximité notamment mais

le golf est influent dans une rayon de 30-40 km.



L'ensemble des joueurs sont satisfaits de l'accueil et de l'équipe 
La plupart des joueurs possèdent une cotisation annuelle.
La localisation des Sarrays est un atout majeur pour attirer de nouveaux
joueurs et pour les fidéliser.
La note générale attribuée au parcours correspond aux moyennes françaises
attribuées à d'autres golfs similaires. Il se trouve dans les normes.
Le point fort du parcours est la qualité des greens.
Les caractéristiques des joueurs correspondent aux normes françaises
notamment au niveau de l'âge des joueurs. 

CONCLUSION GÉNÉRALE



L'équipe des Sarrays vous remercie d'avoir
donner votre avis ! 

Nous prenons en compte vos besoins et
remarques pour améliorer la renommée du

golf ainsi que votre terrain de jeu... 

À bientôt


