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AXIOS BOXING - Notre enquête de lancement 

L’enquête réalisée sur les réseaux sociaux nous permet de bien mesurer le besoin, l’impact et les 
possibilités de cerner notre public cible et les possibilités d’ouverture, d’adaptation. Ce sondage a été 
réalisé sur deux semaines, soit du 9 au 20 novembre 2020. Nous avons récolté 61 réponses dont voici 
les résultats principaux. 

Discriminations dans un contexte sportif 
49,1 % des répondantes ont répondu oui 

Dans le détail des réponses à cette question, voici par priorité la liste des causes : 

1. Les autres membres (87%) 
2. Les coaches (47,8%) 
3. L’organisation des cours (43,5%) 
4. Les infrastructures (30,4%) 

 

Ce point nous démontre que la problématique est bien présente. Dans les grandes lignes voici les 
différentes causes  

• Sexisme, apriori des autres membres (paroles, regards, autocensure dans les vestiaires) 
• L’espace n’est pas toujours approprié pour les femmes 
• Regard déplacé des profs et des remarques, références sexistes durant les cours 
• Cours mixte par toujours adapté (surtout pour les exercices physiques) 
• Apparence physique pour des hommes efféminés n’est pas facile 

 

Pourquoi ne pratiques-tu pas de sport de combat 
Rappel 52,8% de nos répondantes ne pratiquent pas 

Nous avons comme première cause « cela ne m’attire pas » 31,4%, puis d’autres priorités 22,9%, peur 
du jugement 20%, manque de temps 17,1%, mauvaise expérience 8,6% 

Ce constat nous permet de prendre la mesure sur la sensibilisation et le bien-être de la boxe anglaise 
et du kick-boxing par exemple. Dans tous les cas de figure, ces personnes ont un intérêt pour d’autres 
pratiques que nous proposons puisque : 

1. Yoga à 59,6% 
2. Cardio bag et Personal training à 42,6% 
3. CAF et plateau de musculation à 38,3% 
4. Course à pieds à l’extérieur à 29,8% 
5. Spinning à 21,3%, Chiharmonie à 4,3% 
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Proposition générale d’amélioration pour la salle 
(19 réponses) 

• Des posters d’eux ça me mettrait très à l'aise 
https://www.youtube.com/watch?v=gEEhNYPtn5M  

• Le label « woman friendly »; avoir des femmes comme coach / LGBTIQ+ friendly / trans-
friendly 

• Body positivity. Ne pas fixer sur les corps “parfaits”. Travailler sur la dysmomorphobie. 
• Définir l’espace comme safe. Former les gens dans cette optique. / Avoir un cadre posé serait 

rassurant, savoir d’être dans un espace gay friendly serait pour moi rassurant, dans les fit il y 
a bcp de masculinité toxique (muscle = virilité, je préfère plutôt sport = santé) /  

• Drapeaux ou publicités inclusives 
• Tour des prénoms et des pronoms avant chaque cours 
• Mise en évidence et revendication de l'espace comme condamnant toute forme de 

discrimination 
• Vestiaire inclusif acceptant les trans et les non binaires / vestaire trans-friendly 
• Avoir assez d'espace et des vestiaires privatifs (pour 1 personne) autant que des communs 
• Avoir des femmes qui donnent les entraînements ! Cela change la dynamique 
• Simplement faire une salle de sport  

 

Les propositions d’améliorations pour les infrastructures  
(8 réponses) 

• 3 vestiaires 
• Ambiance de confiance, lieu chaleureux 
• Couleur « zen » (pas de rouge) 
• Un bar pour boire le shaker de protéine ou l’acheter tranquillement avec ses collègues de sport 
• Toilettes et vestiaires non genrés ou qqch d'adapté pour les personnes trans binaires et non 

binaires 
• Petites pancartes qui expliquent les pronoms inclusifs pour éviter le mégenrage ou autres 

'maladresses 
• Une partie muscu spéparée des regards médisants 

Notre projet est en cohérence avec les propositions des répondantes.  
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Les propositions d’améliorations pour les coachs  
(17 réponses) 

• Ouverture à la parole, l’encourager 
• Des personnes avenantes et compréhensives mais motivantes / Détente avec une certaine 

rigueur mais pas trop d’obligations, pas de violences verbales mais des encouragements / du 
fun et du respect 

• Coachs divers dont des femmes ou des hommes alliés, ethniques, orientation sexuelle et 
identité de genre 

• Éviter un hétéro qui se sent forcément dragué jusque parce que je suis gay. 
• Faire attention aux pronoms, pas de différence homme-femme dans l'enseignement 
• Langage inclusif expressions non discriminatoires (comme frapper comme une fille etc) 
• Des coachs ouvert.e.x.s d'esprit, déconstruit.e.x.s, prêt.e.x.s à entraîner, aider et conseiller 

toutes les personnes / Quelqu'un qui est compréhensif et qui ne juge pas 

Notre projet est également en parfaite en cohérence avec les propositions des répondantes. Ils nous 
manquent encore des coachs femmes. Pour l’instant, nous en avons qu’une seule.  

 

Les propositions d’améliorations pour les cours 
(10 réponses) 

• Bien regrouper les débutants ensembles / cours femmes, mixtes, à l’extérieur / groupe limité 
(pour créer du lien et plus facilement se sentir à l’aise)  

• Planning / horaire diversifié (tôt le matin et le soir) 
• Musique 
• Espace de parole à la fin des cours (À la fin, moment de parole pour dire si on s'est bien 

senti.e.x.s ou s'il on a été mal à l'aise avec qqch, sans qu'il y ait une réponse immédiate en face 
pour ne pas créer de conflit. On écoute et on réfléchit) 

• Adapter les exercices à chaque personne 

 

Espace convivial 
77,8% des répondantes sont intéressées  

par un espace convivial, de parole et de partage 

 

Dans le détail des réponses à cette question, voici par priorité la liste des causes : 

1. Les soirées thématiques (86,7%) 
2. Alimentations, boissons (73,3%) 
3. Conférences-débats (71,1%) 
4. Projection de films (60%) 
5. Projection de combats (35,6%) 
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Transition avec la pratique du sport, notre espace convivial est un besoin pour notre public. Avoir 
l’opportunité de pouvoir discuter, échanger ou simplement passer un moment pour débriefer, il 
semble que c’est l’un des éléments clés de notre projet en parfaite adéquation avec notre public. 

 

Intérêt pour nos activités  
75,9% des répondantes sont intéressées  

 

Remarques,	commentaires		
 

• C est cool tout ça !! 👍 / Fan de l'idée / Bravo! Bonne idée / Tout de bon ! / Je suis super fan 
des sport d'équipe / Super idée et bonne chance pour l’organisation / J’adore l’idée ! 

• Trop trop bonne idée franchement! J'en parlais avec des ami.e.x.s et on disait qu'il manquait 
une association et un espace dédié au sport qui soit vraiment inclusif, donc trop chaude à vous 
suivre et vous encourager dans ce projet :) 

• J’adore le concept j’espère que ça fonctionnera :) 
• C'est un super projet et je suis super intéressée de savoir comment ça va avancer! J'espère que 

ça va se développer et que je pourrai participer. :) 
• Il faut arrêter de vouloir à tout prix mêler sexualité et autres choses, la première est 

personnelle et change pour chacun tandis que les secondes sont communes 

 

Pour Axios Boxing, ce sondage est une ressource précieuse et nous conforte dans l’idée qu’un projets 
tel que le notre doit être mis en place. Nous avons pu ajuster quelques idées mai surtout ce sondage 
nous encourage et donne un vent d’optimisme à la réalisation de celui-ci.  

Pour le comité, 

Ella Adatte, le 07 décembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

• Ella Adatte, coprésidente, tél. +41 76 540 35 53, ella@dgaine.ch  
• Gregory Patthey, coprésident, tél. +41 79 827 68 91, greg@dgaine.ch   


