
Enquête : Votre week-end à la BFH 
 

1 
 

Merci à tous pour vos réponses ! 54 personnes ont participé à cette enquête, nous permettant de 

composer maintenant un week-end adapté aux souhaits et attentes exprimées. 

 

Section 1 : Période, durée et formule d’hébergement 

A plus de 98% les enquêtés privilégient un séjour de deux jours plutôt qu’une journée seule.  

Aussi, 78% préfèrent un séjour en dehors des vacances scolaires. Cela peut correspondre avec le créneau 

déjà utilisé lors des précédents week-ends (aux alentours du 25 Septembre).  

Plus de la moitié des enquêtés choisissent la demi-pension (52%), alors que seulement 7,5% 

préfèrent tout faire hors base. La pension complète séduit 40% des personnes enquêtées.  

Le choix se porte donc vers un maximum de moments pris en charge par la base, ou à celle-ci directement.  

Section 2 : Contenu du week-end – Activités proposées 

 Mis à part un enquêté, tous les autres choisissent de faire au moins deux plongées dans le week-end 

(35% pour Deux plongées, 63% pour Plus de deux plongées). 

 Deux tiers préfèrent par ailleurs qu’une de ces plongées soit une plongée de nuit.  

 

Concernant les activités pratiquées lors du week-end :  

- Biologie & Environnement (31 occurrences), Apnée ainsi que Photo-Vidéo (22 occurrences) sont les 

activités qui semblent attirer le plus les enquêtés. La randonnée a été évoquée également comme 

activité sportive non-subaquatique, ainsi que la pratique du Paddle.  

- Pour les activités non-sportives, Thalasso (33) et Dégustation (27) sont les propositions préférées, 

devant Visite (18).  

Section 3 : Contenu du week-end – Discussions et débats 

 Plus de deux tiers des enquêtés (72%) souhaitent participer à des discussions ou des débats sur 

différents thèmes autour de la plongée ou des activités subaquatiques.  

- Les thèmes préférés sont Médical : La femme et la plongée ainsi que Le matériel au féminin, suivi 

de près par l’Environnement. 

- Les enquêtés souhaitent majoritairement (à 71%) avoir ces débats lors d’un moment dédié, à la 

base ou alors après la plongée (21%). 

Section 4 : Thème du week-end 

Le thème du week-end féminin initial est toujours celui qui rencontre le plus de succès, mais aussi le week-

end Parainage.  

Au-delà de ces propositions ce qui ressort aussi c’est la volonté de NE PAS EXCLURE et donc d’ouvrir à tous le 

week-end, en abordant au cours de celui-ci des thèmes relatifs à la féminisation de la pratique.  

Cela peut être aussi un angle intéressant, de sensibilisation et d’inclusion de tous les pratiquants dans la 

démarche de féminisation.  
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Synthèse :  

Le séjour idéal à la BFH, en tout cas celui qui séduit le plus d’enquêtés serait celui regroupant ces 

éléments : 

- Deux jours en dehors des vacances scolaires avec hébergement pris en charge par la BFH, ainsi qu’au 

moins un repas par jour.  

- Minimum de deux plongées lors du week-end, avec si possible une plongée de nuit.  

 

- Sensibilisation et pratique de la Biologie et Environnement. Il y a une envie assez forte de pratiquer 

ou d’avoir des informations sur le sujet de l’Environnement.  

- Pratique d’activités sportives subaquatiques comme l’Apnée, mais aussi terrestres (ex : randonnée). 

- Activités culturelles/détentes privilégiées : Thalasso et Dégustation reviennent le plus souvent. 

 

- Au niveau des discussions que les enquêtés souhaitent avoir (surtout à la BFH, lors d’un moment 

dédié à cela), on retrouve l’Environnement, mais aussi des thèmes plus spécifiques aux femmes 

(Médical, adaptation matériel…) 

 

 

- Les thèmes qui se dégagent sont : Week-End Féminin et Week-End Parrainage.  

Plusieurs enquêtés ont par ailleurs exprimé l’envie d’ouvrir à tous, de n’exclure personne mais aussi 

de pouvoir étudier la féminisation de la pratique avec des hommes également.  


