
100.00% 224

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

Q1 Vous êtes licenciés (une seule réponse
possible) :

Answered: 224 Skipped: 0

Total 224

dans un club
d'Aquitaine

dans un club
du Limousin

dans un club
de...

en licence
indépendante

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

dans un club d'Aquitaine

dans un club du Limousin

dans un club de Poitou-Charentes

en licence indépendante
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21.18% 36

2.94% 5

22.35% 38

30.59% 52

22.94% 39

Q2 Votre pratique : (une seule réponse
possible)

Answered: 170 Skipped: 54

Total 170

# Autre (veuillez préciser) Date

1 pour le plaisir de rencontrer et pour la compétition 3/30/2017 8:42 PM

2 Challenge herise 3/29/2017 8:06 PM

3 je n'ai pas encore le niveau pour cela. 3/29/2017 5:46 PM

4 Je n'y participe pas parce que je n'ai plus le temps nécessaire pour de la compétition. 3/29/2017 4:26 PM

5 Je reprendrai peut etre la prochaine saison 3/29/2017 12:51 PM

6 Pour avoir une moyenne officielle et tenter de progresser 3/28/2017 12:02 PM

7 simplement un passe temps ,une occupation pour un retraité .merci 3/28/2017 11:06 AM

8 pas le niveau (débutante) 3/25/2017 6:37 PM

9 Monter en catégorie R2 3/25/2017 10:52 AM

10 je m'occupe des organisations de mon club, donc je ne peux jouer les autres week-end 3/24/2017 4:29 PM

11 je participe pour l'adrénaline de la compétition et parce que c'est le meilleur moyen de progresser 3/24/2017 9:49 AM

vous ne
participez p...

vous ne
participez p...

vous
participez a...

vous
participez a...

Autre
(veuillez...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

vous ne participez pas au championnat de votre district parce que les titres ne vous intéressent pas

vous ne participez pas au championnat de votre district parce que vous trouvez la formule inadaptée

vous participez au championnat individuel parce que vous visez des titres

vous participez au championnat individuel parce que c'est votre seul moyen de disputer un grand nombre de rencontres

Autre (veuillez préciser)
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12 J'ai participé à un ranking mais je ne sais pas ce qu'est le cht de district.Une formule sur un jour me conviendrait
mieux et l'auto-arbitrage simplifirait bien. Le tableau multichances est une bonne chose.

3/24/2017 9:26 AM

13 Je ne joue pas en compétition pour cause de stress. 3/23/2017 4:54 PM

14 Je suis cadet débutant. Je viens juste d'avoir mon billard de bronze. 3/23/2017 2:53 PM

15 Pour rencontrer d'autres concurrents dans un esprit de compétition sans me prendre la tête ( je suis retraité ) . 3/23/2017 1:37 PM

16 Cadets 3/23/2017 1:25 PM

17 Pas encore le niveau 3/23/2017 1:22 PM

18 Non trop âgé. 3/23/2017 12:39 PM

19 nous sommes récents au club 3/23/2017 12:36 PM

20 je fait très peu de compétitions , car la formule est inadaptée 3/22/2017 2:01 PM

21 debutant,manque encore d'expérience 3/22/2017 11:29 AM

22 Pour la compétition entre copains. Et tant mieux si une possibilité de titre se présente 3/21/2017 8:26 PM

23 En fait c'est pour le grand nombre de rencontres, pour les titres si possibles mais aussi pour le plaisir de rencontrer
les autres joueurs et la convivialité

3/20/2017 11:07 PM

24 Alors je suis un jeune joueur de billard au Billard Club Agenais et je fais les compétition jeune en Aquitaine. 3/20/2017 7:53 PM

25 Je ne participe pas au championnat de mon district car je ne pense pas avoir le niveau suffisant pour l'instant 3/20/2017 7:48 PM

26 je participe en équipe 3/20/2017 7:19 PM

27 Ça ne m'intéresse pas 3/20/2017 1:07 PM

28 je suis débutant 3/20/2017 11:33 AM

29 Participer au championnat me permet de rencontrer de nouveaux joueurs,de connaitre mon niveau par rapport aux
autres competiteurs

3/20/2017 10:33 AM

30 Temps libre incompatible 3/19/2017 10:41 PM

31 je ne participe pas car mon travail me prend du temps et m'empêche de m'entraîner. 3/19/2017 8:16 PM

32 Participation aux rankings de façon marginale, travaillant le samedi assez tard. 3/19/2017 8:07 PM

33 Je ne participe pas au championnat de district car ma vie professionnelle ne me le permet pas 3/19/2017 7:59 PM

34 Je participe dans mon club mais la formule actuelle ne me plait pas. 3/19/2017 7:14 PM

35 et les déplacements représente trop de kms 3/19/2017 6:38 PM

36 Participation au championnat impossible cette année par manque de disponibilités. 3/19/2017 6:27 PM

37 Je participe lorsque les déplacements ne sont pas trop longs. Ô vieillesse ennemie... 3/19/2017 5:25 PM

38 Participe au championnat district pour rencontrer d'autres compétiteurs et revoir les amis (pas se prendre la tête avec
la moyenne)

3/19/2017 4:55 PM

39 Je participe pour mieux situer mon niveau et voir si je progresse 3/19/2017 4:26 PM
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36.47% 62

13.53% 23

23.53% 40

22.35% 38

4.12% 7

Q3 Votre degré de satisfaction vis à vis du
championnat : (une seule réponse possible)

Answered: 170 Skipped: 54

Total 170

# Commentaires éventuels : Date

1 Je ne fais plus de compétition, mais j'en organise et certaines, en petites catégories, sont très longues... 3/29/2017 4:26 PM

2 même motif 3/25/2017 6:37 PM

3 Deux ans de licence , je n'ai pas encore connu cette épreuve 3/24/2017 9:26 AM

4 Je n'ai pas commencé la compétition pour le moment, je suis sur le billard d'argent. 3/23/2017 2:53 PM

5 Un ranking sur deux jours présente deux alternatives quand on attaque le samedi . Peu de matches si on est vite
éliminé. Des frais conséquents si on se qualifie pour le dimanche ( hôtel ou nouveau déplacement pour reprendre tôt
le matin .

3/23/2017 1:37 PM

6 Ranking, c'est bien mais pas 3/4 pour retenir les qualifiés, plus homogènes dans la catégories, trop disparités. EX 3
bandes R/N3 et N2/N1 c'est bien. Même chose JDS.

3/21/2017 7:11 PM

7 quand on a fait 200 bornes (l'aquitaine c'est vaste) qu'on est convoqué à 8heure et qu on prend un double KO c'est
pas cool ...

3/20/2017 10:28 PM

8 En Gironde, deux matchs perdus = élimination + 2 arbitrages obligatoires. Trop de frais pour parfois seulement 2
matchs : restau + hôtel + kilomètres

3/20/2017 5:55 PM

9 Je souhaite que les compétitions se fassent par catégories. 3/20/2017 5:15 PM

vous ne
participez p...

vous êtes très
satisfaits d...

vous êtes
plutôt...

vous êtes
plutôt...

vous êtes très
insatisfaits...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

vous ne participez pas au championnat de votre district

vous êtes très satisfaits de votre championnat de district

vous êtes plutôt satisfaits de la formule de votre championnat de district

vous êtes plutôt insatisfaits de la formule de votre championnat de district

vous êtes très insatisfaits de la formule de votre championnat de district
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10 je ne participe pas par manque de disponibilité et aussi parce que les compétitions se déroulent sur deux jours 3/20/2017 9:59 AM

11 la formule double KO peut vous faire effectuer un déplacement pour ne disputer que 2 match. La formule multi
catégorie manque d’intérêt sportif pour les catégories nationales. Les limitations de reprises incitent à la défense; de
ce fait les moyennes générales des joueurs baissent de façon sensible depuis des années.

3/20/2017 9:22 AM

12 les rankings avec 2 defaites ne permettent pas vraiment de s'exprimer 3/20/2017 8:37 AM

13 Il permet de jouer contre de nombreux adversaires si on est performant, notamment des catégories supérieures; ce
qui est un challenge et permet de progresser. C'est un grand moment de réunion de la famille billard avec de très
nombreux compétiteurs que l'on croise. C'est un moyen pour les clubs de créer de l'évènement, d'être visible des
institutionnels qui nous financent, de créer de l'activité économique pour les sponsors qui soutiennent le billard.

3/20/2017 8:23 AM

14 notre formule est tres reductrice risque de ne disputer que deux matchs en limitation de reprise et contre des
adversaires hors de ma categorie exemple moi r2 je joue souvent un r3 puis un n3 de plus souvent une rencontre
samedi a 17h puis la deuxieme dimanche matin donc frais d hotel obligatoire

3/19/2017 9:58 PM

15 Ne pas mélanger les joueurs sur 2.8m et ceux sur 3.1m 3/19/2017 9:33 PM

16 le mélange des niveaux se fait au détriment de la qualité du jeu. On en arrive au billard de bistrot : faire un point et ne
surtout rien laisser derrière.....

3/19/2017 4:58 PM

17 plutôt satisfait mais il n'y a pas assez de compétitions, seulement 4 dans l'année 3/19/2017 4:32 PM
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31.18%
53

23.53%
40

28.82%
49

16.47%
28

Q4 Vos préférences en termes de structure
de championnat (une seule réponse

possible)
Answered: 170 Skipped: 54

Total 170

# commentaire éventuel positif ou négatif Date

1 Pas d'avis, je ne pratique pas. 3/29/2017 4:26 PM

2 manque de précision sur les supposées organisation 3/24/2017 4:29 PM

3 Le ranking pourraient dégager le titre de district 3/24/2017 9:26 AM

4 Je n'ai pas commencé la compétition pour le moment, je suis sur le billard d'argent. 3/23/2017 2:53 PM

5 Avoir des championnats de district par catégorie (ou 2 catégorie maximum) 3/21/2017 8:26 PM

6 cette année en aquitaine 4 ranking au lieu de 5 et 4 qualifié pour la finale de ligue au lieu de 6 . on ne peut pas faire
une finale avec 2 poules de joueur ?

3/20/2017 10:28 PM

vous n'êtes
pas interess...

vous
souhaiteriez...

vous
souhaiteriez...

vous êtes pour
un championn...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

vous n'êtes pas interessés par un championnat, vous voulez simplement pouvoir disputer des matchs dans des formules "loisir" mais sans l'idée
d'obtenir un titre de champion en fin de saison

vous souhaiteriez que votre championnat de district s'oriente plutôt vers une formule de ranking multicatégories

vous souhaiteriez que votre championnat s'oriente vers une formule de ranking avec moins de catégories à chaque tournoi

vous êtes pour un championnat allégé et direct composé de journées éliminatoires (1/4 finale de ligue, 1/2 finale, finale) de manière à laisser de la
place dans le calendrier pour d'autres tournois (hors championnat) variés tels des opens, des double KO multi-catégories, des tournois
monocatégorie...
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7 Fin du double KO souhaitée Proposition : système de poules avec plusieurs matchs assurés 3/20/2017 5:55 PM

8 formule de même catégorie entre elles 3/20/2017 9:22 AM

9 C'est la seule manière de ne pas trop démultiplier les lieux de rencontres avec tout ce que ça comporterait de
difficultés pour les clubs.

3/19/2017 8:46 PM

10 joueur de 3 bandes moins de ranking 3 maximum par catégorie surtout EN NAT 3 nombre de joueurs importants
catégorie R 1 ET R2 ENSEMBLE points gagnés par victoire et pas de bonus 1/4 1/2 finale. faire finale ligue aquitaine
à 4 joueurs puis grande finale avec LIMOUSIN. POITOU.CHARENTE A VOIR NOMBRE DE QUALIFIES.

3/19/2017 8:10 PM

11 Multi-catégories, c'est une formule qui permet aux joueurs de niveaux inférieurs de parfois faire des matchs contre
des adversaires mieux classés, c'est générateur de progrès que d'affronter les meilleurs

3/19/2017 5:24 PM

12 Catégorie national entre eux comme pour le 3 bandes 3/19/2017 4:14 PM
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60.36% 102

14.20% 24

25.44% 43

Q5 Un titre de champion de Ligue est
décerné en fin de championnat (une seule

réponse possible)
Answered: 169 Skipped: 55

Total 169

# commentaire éventuel Date

1 Mais une épreuve pour l'accès au podium constiturait une belle épreuve à la suite du ranking 3/24/2017 9:26 AM

2 Je n'ai pas commencé la compétition pour le moment, je suis sur le billard d'argent. 3/23/2017 2:53 PM

3 Comme actuellement. Rencontre des meilleurs de chaque district 3/21/2017 8:26 PM

4 une finale de ligue où de district où autre est pour le joueur une fête, l'épilogue d'une saison réussie. 3/19/2017 5:24 PM

5 Finale ligue et district 3/19/2017 4:14 PM

vous pensez
que ce titre...

pour vous, pas
besoin de...

sans avis

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

vous pensez que ce titre doit être décerné à l'issue d'une finale

pour vous, pas besoin de finale, le titre peut être décerné sur le classement à l'issue du ranking de plusieurs journées de championnat

sans avis
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30.36% 51

45.24% 76

2.38% 4

22.02% 37

Q6 A propos de la durée de chaque
compétition de championnat (une seule

réponse possible)
Answered: 168 Skipped: 56

Total 168

# commentaire éventuel Date

1 Réduction des coûts de participation pour le club des compétiteurs. Une association n'a pas beaucoup de moyens! 3/29/2017 4:26 PM

2 Pourquoi pas 2 jours si beaucoup de joueurs mais surtout par catégorie.... 3/29/2017 2:06 PM

3 le samedi 3/24/2017 9:49 AM

4 Je n'ai pas commencé la compétition pour le moment, je suis sur le billard d'argent. 3/23/2017 2:53 PM

5 C'est un moyen de faire vivre les clubs en ayant des partenaires pour l'évènement. 3/20/2017 8:23 AM

6 Les 3 dernières réponses sont impossibles si le nombre de compétiteurs est important. 3/19/2017 8:46 PM

7 tout dépend bien sûr de la disponibilité de chaque compétiteur 3/19/2017 5:24 PM

8 il peut y avoir les deux possibilités (un ou deux jours) si il y a assez de compétitions 3/19/2017 4:32 PM

vous êtes en
faveur de...

vous êtes en
faveur de...

vous êtes en
faveur de...

sans avis

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

vous êtes en faveur de compétitions sur 2 jours (samedi-dimanche)

vous êtes en faveur de compétitions sur une seule journée

vous êtes en faveur de compétitions sur une demi-journée

sans avis
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20.12% 34

33.14% 56

24.85% 42

21.89% 37

Q7 A propos du nombre de matchs de
chaque journée de championnat (une seule

réponse possible)
Answered: 169 Skipped: 55

Total 169

# commentaire éventuel Date

1 tout dépend de l'organisation 3/24/2017 4:29 PM

2 Minimum pour la classification fédérale. 3/23/2017 4:54 PM

3 Je n'ai pas commencé la compétition pour le moment, je suis sur le billard d'argent. 3/23/2017 2:53 PM

4 formule de même catégorie entre elles avec 4 match par journée. Point de bonus au joueur qui gagne en dépassant
la moyenne de la catégorie pour inciter à la performance individuelle

3/20/2017 9:22 AM

5 Pour en faire plus il faut être bon. 3/20/2017 8:23 AM

6 il faut aussi qu il y aie au moins quatre ranking par an plus les finales de ligues 3/19/2017 9:58 PM

7 En Aquitaine, seuls 17% de compétiteurs n'ont fait que 2 matches, donc très peu. 3/19/2017 8:46 PM

vous
souhaiteriez...

vous
souhaiteriez...

vous
souhaiteriez...

sans avis

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

vous souhaiteriez que la formule vous garantisse au moins 2 matchs par compétition, si possible

vous souhaiteriez que la formule vous garantisse au moins 3 matchs par compétition, si possible

vous souhaiteriez que la formule vous garantisse au moins 4 matchs par compétition, si possible

sans avis
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26.67% 44

6.67% 11

18.79% 31

12.73% 21

10.91% 18

24.24% 40

Q8 Pour disputer le titre de champion de
Ligue, vous êtes prêts à faire un

déplacement de : (une seule réponse
possible)

Answered: 165 Skipped: 59

Total 165

# commentaire éventuel Date

1 A l'époque je faisais 200 km AR 3/29/2017 4:26 PM

2 plus tard quand mon niveau me le permettra 3/25/2017 6:37 PM

3 Je n'ai pas commencé la compétition pour le moment, je suis sur le billard d'argent. 3/23/2017 2:53 PM

4 vu mon age 3/23/2017 12:51 PM

5 sans avis 3/23/2017 12:36 PM

6 J'adore découvrir les clubs ailleurs. En équipe nous sommes allés partout.Si on trouve un moyen de défraiement avec
des sponsors le déplacement ne coûte rien au joueur, au club.

3/20/2017 8:23 AM

vous ne
souhaitez pa...

100km
aller/retour...

200km
aller/retour...

300km
aller/retour...

400km
aller/retour...

vous n'avez
pas de limite

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

vous ne souhaitez pas disputer ce titre

100km aller/retour maximum

200km aller/retour maximum

300km aller/retour maximum

400km aller/retour maximum

vous n'avez pas de limite
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7 Comment répondre très précisément à cette question, la distance domicile / FdL est inéluctable ! 3/19/2017 8:46 PM

8 Cette question est peut-être sans objet pour moi puisque j'estime que le titre doit être attribué sur le résultat global de
la saison.

3/19/2017 7:14 PM

9 en Aquitaine nouvelle où ancienne, les clubs qui sont chargés d'organiser des finales sont très éloignés les uns des
autres.

3/19/2017 5:24 PM
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48.12% 64

51.88% 69

Q9 Question radicale si les précédentes
vous embarrassaient (une seule réponse

possible)
Answered: 133 Skipped: 91

Total 133

# Faîtes nous part ici de :- ce dont vous êtes très content aujourd'hui- ce que vous souhaiteriez voir évoluer-
ce que vous souhaiteriez absolument voir changer- la nouveauté que vous aimeriez voir dans les nouvelles
formules

Date

1 pouvoir jouer plus de match dans ma catégorie et ne pas etre confronter de suite à des joueurs trops forts 3/30/2017 8:42 PM

2 La durée des compétitions, sur 1 ou 2 journées est très longue, surtout en petite catégorie. Surtout quand les joueurs
ne font pas la moyenne. On pourrait revoir les distances ou limiter à un nombre de reprises plus petit...

3/29/2017 4:26 PM

3 Par catégorie à 4,6, ou 8 joueurs ou plus...... Une competition par mois par mode de jeux Cadre, Libre , La Bande, Le
3 Bandes....

3/29/2017 2:06 PM

4 le laisse ce choix aux intéressés Merci 3/28/2017 11:06 AM

5 Je suis un fervent adepte du système aquitain qui permet de belles rencontres dans tous les sens du terme Merci.
Didier Rummens

3/27/2017 10:07 AM

6 j'aimerai ne pas jouer le samedi matin, cela me pose bcp de problème. 3/27/2017 8:06 AM

7 pas d'avis sur la question trop nouvelle dans cette discipline 3/25/2017 6:37 PM

8 ranking de même catégorie de niveaux ( à la bande que des R2 ) par exemple début des compétition 9 heures 30 3/24/2017 8:15 PM

9 augmenter si possible le nombre de matches et le concentrer sur une journée 3/24/2017 9:49 AM

10 Je souhaite - l'auto-arbitrage avec un superviseur - epreuves multichances par zones - epreuves si possible sur un
jour

3/24/2017 9:26 AM

11 Compétition monocatégorie 3/24/2017 7:22 AM

12 Je ne suis pas un compétiteur. Je souhaite seulement jouer au billard en détente. Ce questionnaire ne me concerne
pas : choix aux compétiteurs.

3/23/2017 9:03 PM

vous souhaitez
changer le t...

vous ne
souhaitez pa...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

vous souhaitez changer le type du championnat actuel

vous ne souhaitez pas changer le type du championnat actuel
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13 D'après les compétiteurs que je rencontre, la majorité sont favorables à la formule actuelle du district d'Aquitaine
(rankings multi-catégories) qui permet aux moins bien classés de se confronter à mieux classés qu'eux, et donc de
pouvoir progresser. C'est toutefois un peu moins le cas des joueurs du haut de la hiérarchie, parfois amenés à
disputer des parties sans intérêt face à des adversaires beaucoup plus faibles. Peut-être serait-il intéressant, puisque
la Fédé semble vouloir intégrer la chose dans FFBSportif, d'enrichir cette formule en introduisant des handicaps
dépendant de la catégorie (ou des résultats) des joueurs...

3/23/2017 4:54 PM

14 Je n'ai pas commencé la compétition pour le moment, je suis sur le billard d'argent. 3/23/2017 2:53 PM

15 Moins de catégories mélangées Grand billard petit billard pourrait être une bonne limite 3/23/2017 1:07 PM

16 Retraité très age 'm'empêche la poursuite des competitions. 3/23/2017 12:39 PM

17 Championnat uniquement par catégorie si possible 3/23/2017 12:38 PM

18 sans avis 3/23/2017 12:36 PM

19 championnat par catégorie 3/23/2017 12:33 PM

20 supprimer le double KO 3/22/2017 2:01 PM

21 idem*2 3/22/2017 11:29 AM

22 je suis content de la formule ranking,car elle donne la possibilité de rencontrer de nouveaux joueurs. Il est dommage
que les joueurs des autres clubs de la ligue, exterieur à l'aquitaine ne participent pas.

3/21/2017 8:39 PM

23 Proposition de type de rencontre à affiner : - des rankings par catégorie et par districts (attribution de points par
match) Tous les joueurs s'affrontent 1 fois - les 2 joueurs les mieux classés (à la moyenne) font 1 ranking avec les n-
2 joueurs non qualifiés de la catégorie supérieure (pas d'attribution de points par match) - les 2 joueurs les moins bien
classés (à la moyenne) de ce ranking mixte retournent dans la catégorie inférieure. - les 2 joueurs ayant totalisés le
plus de points de ranking sont éligibles à la finale de ligue du modèle actuel. - abandon des étoiles Avantage : - pas
de déplacement pour peu de matchs - changement de catégorie plus ouvert - la qualification en finale de ligue
inchangée Inconvénients : il n'y en a pas :D

3/21/2017 8:26 PM

24 JDS N1/N2 4 rankings sur toute la région on prends deux meilleurs. On prend quatre finaliste ou les deux premiers
des rankings. Le premier choisit le lieux de la finale.

3/21/2017 7:11 PM

25 limiter les rencontres sur une journée. 3/21/2017 6:38 PM

26 ++ l'organisation faite par les clubs l'esprit sportif dans l'ensemble la convivialité -- la longueur des compétitions
(week-end entier) les frais engagés sur 2 jours (obligation d'hôtel) la quasi certitude pour un R3 d'arriver en finale de
ranking idée pourquoi pas 7 points pour une victoire contre un adversaire 2 catégories au dessus ou plus arbitrage
obligatoire une fois par saison lors d'une compétition où on joue pas

3/20/2017 11:07 PM

27 Très content: La forte participation aux rankings à tous les modes de jeux, et ce depuis des années, prouve que ce
système a de vraies qualités. Voir évoluer: Il faut relever le niveau minimum requis au cadre 42/2.

3/20/2017 7:46 PM

28 Je suis satisfait aujourd'hui du championnat proposé. Je regrette le manque de joueurs inscrits en compétition .
Pourtant la compétition est fond emmental pour progresser .

3/20/2017 5:58 PM

29 Points positifs : néant Ce que je souhaite faire évoluer : - ranking par catégories (2 ou 3 catégories) -système par
poules avec 4 matchs assurés

3/20/2017 5:55 PM

30 Priorité au compétition sur une journée afin de diminuer le budget déplacemenT 3/20/2017 5:15 PM

31 tous les joueurs de la même catégorie devraient pouvoir se rencontrer sur l'année 3/20/2017 1:21 PM

32 en tenant compte des raisons économiques ! 3/20/2017 12:16 PM

33 Je souhaiterai jouer plus souvent contre des joueurs de mon niveau. Des compétitions de championnat sur une
journée me conviendrait avec l'assurnace de faire au moins 4 matchs

3/20/2017 12:13 PM

34 Pas de proposition d'évolution ou de changement concrète car je n'ai pas d'idées assez précises sur la typologie du
championnat actuel. Je suis trop récent dans le monde du billard pour m'être forgé un avis.

3/20/2017 11:49 AM

35 Très content de la souplesse du calendrier qui permet de jouer comme je veux, de pouvoir rencontrer des joueurs
d'autres niveaux, de la convivialité générée par la présence de nombreux joueurs sur la journée.

3/20/2017 11:12 AM

36 Formule par poules,puis élimination directe. 3/20/2017 11:10 AM

37 Le retour aux Ranking 3/20/2017 11:07 AM

38 - le nombre de rencontre par discipline -Jouer sur les distances officielles des categories :pas de distances tronquees
avant les finales de district ou de ligue -Les rencontres trop disproportionnees: 1 et maximum 2 categories d'ecart

3/20/2017 10:33 AM
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39 Je suis favorable à une formule sportive uniformisée sur la nouvelle aquitaine. Je suis favorable à un calendrier
unique.Je m'explique que l'on joue en aquitaine ,poitou charente ou limousin,la journée de compétition se joue à la
même date. Pour les finales à venir;jouer à 8,2 poules de 4 puis le lendemain 1/2 finales et finale.

3/20/2017 8:51 AM

40 il serait bien de pouvoir avoir un championnat comme pour le 3b avec les nationaux d'un cote et les régionales de
l'autre

3/20/2017 8:37 AM

41 ce serait bien que les niveaux de catégories soient plus justes encore cette saison le quota de points a réaliser ne
correspond pas au niveau demandé pour accéder a la catégorie les joueurs sont surclassés tout cela dans les
catégories jusqu'a N1.

3/20/2017 8:08 AM

42 N'étant pas compétiteur, sans avis 3/19/2017 10:41 PM

43 vraiment dommage que contrairement a ceux qui avaient annonce notament par mr pla et mr labougarde vous ne
faites aucune proposition pour que l on puisse choisir il n y a aucun exemple de formule que vous pourriez proposer
ces personnes avaient dit que l on aurez a choisir entre deux trois formules de competition la c est un sondage oriente
avec des questions fermes esperons qu ily aura autant de competition qu au paravant etant inquiet sur ce point car
nos dirigeants actuels sont surtout motive par le loisir et le blacbool

3/19/2017 9:58 PM

44 j'aimerai que les joueurs qui ne réalisent pas la moyenne de leur categorie soient retrogradés à la fin de chaque
ranking. marre de cette politique du point rouge au détriment du jeu......il n'y a qu'a voir les moyennes sur les ranking
et surtout les finales de ligues...

3/19/2017 9:48 PM

45 Arrêté le mélange 3.1m et 2.8m. Effectuer un championnat par catégorie. 3/19/2017 9:33 PM

46 Depuis 2001, date à laquelle la formule d'Aquitaine a été mise en place, si elle n'avait pas donnée satisfaction à la très
grande majorité des compétiteurs, il y aurait eu une grosse baisse de la fréquentation voire une révolution. Lors de
cette saison de District 2016/2017, 776 équivalents-compétiteurs ont participé aux rankings (tous modes de jeu
confondus); il y a été fait 1340 matches. Je pense très sincèrement que si les compétiteurs de chaque District trouvent
leur championnats respectifs parfaits, voire seulement satisfaisants, rien n'empêche de laisser les choses en l'état car
le nombre de compétiteur des 3 Districts n'est pas équivalent et il n'est pas nécessaire de changer quelque chose qui
marche. Le sondage parlera de lui même normalement si les compétiteurs ont trouvé les questions justes. Philippe
Pintureau

3/19/2017 8:46 PM

47 sans avis 3/19/2017 8:16 PM

48 changer absolument les rankings avec 3 categories au 3 bandes nat 1 -nt2 ensemble nat 3- uniquement ( joueurs
nombreux) r1-r2 ensemble 3 rankings suffisent 4 qualifiés par district pour une finale grande finale NOUVELLE
AQUITAINE A voir nombre de qualifiés Départ des compétitions le Samedi 13 heures afin d'éviter frais importants du
vendredi si départ le samedi 8h30. qui réduit un nombre de participants. nombre de points attribués pour une victoire
,pas de bonus pour un 1/4 1/2 ou finale , injustifié. Il est peut être possible de faire la même chose pour les autres
disciplines, bande, libre.

3/19/2017 8:10 PM

49 dans le cadre des championnats, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de handicaps sur les parties disputées
entre catégories différentes par exemple au 3 bandes les n1 pourraient jouer en 30 points et les n2 en 25 puisqu’ils
peuvent être amenés à jouer ensemble

3/19/2017 7:59 PM

50 Niveau actuel R2 3 bandes, club Cestas. Le principe des ranking multi catégorie offre la possibilité de ce confronter à
des joueurs de niveau supérieur, c'est un bon. Le coté négatif de ce système est que je n'ai sur 4 ranckings cette
saison jamais rencontré un niveau R2 malgré la présence quasi systématique d'un voir deux joueur de ma catégorie.
Je précise que c'est ma première saison de compétition, je n'ai donc aucun recul sur ce qui peux ou a pu exister
comme autre mode de compétition. Sportives salutations

3/19/2017 7:25 PM

51 EN RESUME. Changements: -Moins de catégories dans un même ranking. -Compétitions sur une journée. -
Rétablissement de la N2 à la libre( par exemple de 12,50 à 20 sur 2.80) Bonne chose à conserver: -Maintien de la
limitation des reprises sur la base actuelle.

3/19/2017 7:14 PM

52 bonjour, je voudrais jouer plus de fois les joueurs de mon niveau voir supérieur mais pas inférieur quitte à jouer 3 ou 4
fois le meme adversaire pendant les éliminatoires il faut aussi voir le nombre de ranking que cela occasionne selon
les déplacements car cette année impossible de jouer à tous els modes de jeux pouvons-nous faire un championnat
par catégorie (par ex prendre tous les joueurs de N3 et faire un classement avec un nombre de match aller retour)

3/19/2017 6:57 PM

53 classement apres 4 ou 5 journées éliminatoires comme en Picardie. 3/19/2017 6:38 PM

54 Reconsidérer les valeurs de moyennes générale de certaines catégories ( libre, cadre, bande ) pour le passage au
rang supérieur. Pour ce qui est de l'organisation des finales de ligues, je pense qu'il faudrait trouver le moyen de ne
pas finir les matchs du dimanche à 13h30 en donnant les résultats à la suite est être obligé de déjeuner à 14h30

3/19/2017 5:41 PM
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55 1- voir les réponses précédentes. Je suis pour le maintien des finales de ligues où de district, également pour le
maintien des finales de France. 2-l'arbitrage, dans notre ligue, l'obligation est d'arbitrer deux matchs suite à deux
défaites consécutives. Les joueurs qui rentrent à la fin (les mieux classés) arbitrent eux rarement. 3-les distances à
réduire, le temps à réduire en s'inspirant du 3 bandes ce qui permettrait d'avoir des parties moins longes et plus
rythmées. 4-développer le 4 billes qui en dehors des rencontres cadets (bronze.argent) à l'air d'être tombée d'en
l'oublie, pourquoi ne pas créer une formule 4 billes pour les joueurs séniors débutants (entre 0 et 1,20 de moyenne)

3/19/2017 5:24 PM

56 obtenir une moyenne minimale qui donne accès à des niveaux plus homogènes pour chaque compétition. Une
compétition de jeu de série ne doit pas devenir une compétition de 3 bandes. Ce qui arrive fréquemment
aujourd'hui....

3/19/2017 4:58 PM

57 J'apprécie de pouvoir me confronter à des joueurs plus forts que moi J'aimerais que les distances et categories ne
soient pas sans cesse modifiées

3/19/2017 4:55 PM
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