Entre mi-juin et mi-octobre 2018, un questionnaire, à destination des participants de la
course des terrils, a été diffusé sur ce site. 644 d’entre vous y ont répondu (64,7%
d’hommes et 35,3% de femmes), ce qui représente 13% des inscrits. Nous sommes
désormais en mesure de vous présenter une partie des résultats de l’enquête.
Les deux premiers graphiques portent sur la manière dont les participants
appréhendent la course. Les trois suivants dressent un portrait des coureurs et
randonneurs qui y participent.
Nous remercions vivement tous ceux d’entre vous qui ont pris le temps de répondre au
questionnaire ainsi que les organisateurs qui nous ont permis de le diffuser auprès de
tous.
Bien sportivement
Thierry Arnal et Hervé Champin
Maîtres de conférences à l’Université Polytechnique Hauts-de-France

Qu’est-ce qui vous semble marquer le mieux l’originalité de la course des terrils ?

L’originalité de la course tient à son environnement minier pour 39% des répondants, mais
également à son environnement naturel (32%) et à son ambiance (19%). La difficulté de
l’épreuve n’est évoquée comme première caractéristique marquante que dans 8% des cas.

Qu’est-ce qui importe le plus pour vous ?

L’ancrage de la course dans les valeurs du sport amateur ressort très nettement : la
performance n’est mise en avant comme ressort d’investissement principal que par 12% des
répondants. 28% viennent pour le plaisir de participer et 26 % pour la convivialité qui
caractérise l’épreuve.

Origine géographique des participants

Les répondants sont majoritairement issus de la région. Seuls 20% d’entre eux ont passé leur
enfance en dehors du territoire de l’ancienne région Nord Pas-de-Calais et 72% ont grandi
dans le département du Nord.
Profil sportif des participants

Fréquence de pratique de la principale Activité Physique et/ou Sportive

Près de deux tiers des coureurs (62%) participent à plus de 5 courses par an. 81% d’entre eux
pratiquent leur activité principale plusieurs fois par semaine. En outre, 71% des répondants
disent pratiquer une autre activité physique que la course ou la marche pendant l’année. 37%
d’entre eux sont licenciés dans un club sportif.

Niveau d’étude des participants

La population des répondants à notre enquête est majoritairement très diplômée et issue de
catégories sociales favorisées. 71% des répondants possèdent un diplôme universitaire. Ce
taux est très supérieur à la part des diplômés de l’enseignement supérieur dans la population
française.
Catégorie socioprofessionnelle des participants

Les cadres et professions intellectuelles supérieures constituent 44% de nos répondants. Ils
sont fortement surreprésentés. La part des catégories populaires (31%) est, à l’inverse, plus
faible chez les répondants que dans la population locale, composée pour plus de moitié
d’ouvriers et d’employés.

