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Q1 Vous êtes licenciés (une seule réponse
possible) :

Answered: 46 Skipped: 0

Total 46

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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22.22% 8

2.78% 1

13.89% 5

22.22% 8

38.89% 14

Q2 Votre pratique : (une seule réponse
possible)

Answered: 36 Skipped: 10

Total 36

# Autre (veuillez préciser) Date

1 Par intérêt pour la competition 3/29/2017 2:55 PM

2 participer au championnat individuel me permet de mesurer la réalité de mes progrès( ou absence de.. ) d'une année
sur l'autre

3/25/2017 11:19 AM

3 Plaisir de la convivialité et amour pour une discipline autrefois pratiquée en compétition 3/25/2017 9:39 AM

4 plus les titres c'est le chemin vers les titres qui m'intéresse et la compétition si les titres sont là, je prend avec plaisir 3/21/2017 9:43 PM

5 Trop âgé pour les compétions officielles,mais intéressé par les tournois internes ex.la pyramide du Club. 3/20/2017 5:58 PM

6 Je participe au championnat individuel parce que c'est un des seuls moyen de disputer des rencontres qui tombent
pendant mes vacances, mais elles ne sont pas si nombreuses...

3/20/2017 4:28 PM

7 Tout simplement parce que "nous aimons le billard". En outre, cela permet de rencontrer "du monde" et de confronter
nos idées et nos connaissances.

3/20/2017 4:18 PM

8 cela permet aussi de progresser dans les modes de jeu choisit, car rien d'autre sinon...lol 3/20/2017 12:11 PM

9 Je n'ai ni le niveau ni le temps 3/20/2017 9:36 AM

10 Pour rencontrer d'autres joueurs que ceux de mon club, passer une bonne journée. 3/20/2017 9:13 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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11 On peut répondre à plusieurs réponses.... Pour ma part je participe à un championnat individuel parce que je vise des
titres, mais pas à celui de mon district car formule inadaptée. Comme je ne sais comment exprimer ce point de vue en
ne donnant qu'une réponse, je fais de la sorte!

3/19/2017 10:51 PM

12 je n'ai pas encore le niveau pour 3/19/2017 8:31 PM

13 Je ne participe pas actuellement . 3/19/2017 8:20 PM

14 Débutant 3/19/2017 6:12 PM
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41.67% 15

8.33% 3

33.33% 12

13.89% 5

2.78% 1

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

Answered: 36 Skipped: 10

Total 36

# Commentaires éventuels : Date

1 Il semble que notre district n'offre pas forcement le nombre de joueurs pour imaginer jouer en mono catégorie et
finalement c'est souvent intéressant de rencontrer des joueurs de niveau supérieur.

3/21/2017 9:43 PM

2 le mélange des catégories trés différentes pose problème, il faudrait ouvrir par catégories similaires, et aux ex régions 3/20/2017 7:05 PM

3 Manque de participants au niveau proche du mien. Point positif : souvent 4 matchs joués par tournoi ce qui est un
minimum acceptable, bien qu'insuffisant pour entrer directement dans le classement national (5 m)...

3/20/2017 4:28 PM

4 Pour ce qui concerne la discipline du "3 bandes" nous ne participons plus, car le premier tournoi à 12 s'est terminé à
plus de 21 heures.... Un vrai marathon.....

3/20/2017 4:18 PM

5 Néanmoins, avec une finale de district qui n'existe pas dans la new aquitaine, cela fait à un moment donné et selon le
nombre de mode de jeux, beaucoup de finale de suite....pour moi çà a été 4 de suite sur 4 dimanche...lol...cela me
paraît trop "rapproché" et me fait aussi réfléchir....

3/20/2017 12:11 PM

6 S'agissant des catégories "Nationale 1", un championnat à l'échelle de la Ligue Nouvelle Aquitaine doit être envisagé. 3/20/2017 10:33 AM

7 Les catégories sont trop mélangées. Jouer contre un R1 n'est guère profitable pour un R3 sauf pour se reposer sur le
fauteuil. Pas assez de compétitions. grand difficulté pour s'inscrire à une compétition sauf si elle se déroule loin, là où
les joueurs n'ont pas envie de se déplacer.

3/20/2017 9:54 AM

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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8 On ne joue jamais sur sa distance complète en saison et on doit faire 5 matches pour aller en finale dans la plupart
des cas. C'est trop pour moi. Je préfèrerai jouer 3 ou 4 matches en poule unique sur la distance complète.

3/20/2017 9:13 AM

9 Le mélange de catégories trop disparates sur un même tournoi (R2 à N1), les limitations de reprises (vraiment trop
limitées), et surtout les modes de qualifications pour le championnat de ligue qui varie d'un district à l'autre. Je sors du
sujet, ne jouant pas en Aquitaine, et heureusement parce que là pas besoin d'être fort pour se qualifier, il faut juste
avoir des we de disponibles et jouer le plus de tournois possible ! Libre N1 ni Camilleri ni Dang ! Bande N1 ni
Camilleri ni Lacaze: cherchez l'erreur Autre pb le nombre de qualifiés au prorata du nombre de compétiteurs (sans
savoir s'ils joueront ou pas, ex R POTHET en PC qui n'a pas joué cette année), et non du niveau des compétiteurs.
En aquitaine, trop de tournois, ou alors on prend les deux meilleurs de chaque joueur et là c'est déjà plus équitable.
En PC c'est pas mal, on a deux tournois et ça suffit, on décide qu'on fait un classement à l'issue de ça et on qualifie
les gars pour la ligue de cette façon.

3/19/2017 10:51 PM

10 De retour en Corrèze , Reprise de la compétition prévue la saison prochaine 3/19/2017 8:20 PM

11 Débutant 3/19/2017 6:12 PM

12 je préfererais des matchs mono catégorie pour le championnat et une formule multi-catégories en dehors du
championnat

3/19/2017 4:36 PM
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33.33%
12

11.11% 4

30.56%
11

25.00% 9

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

possible)
Answered: 36 Skipped: 10

Total 36

# commentaire éventuel positif ou négatif Date

1 (moins mauvaise réponse, il fallait cocher pour valider lenvoi ;-) Les formules avec journées de 1/4, 1/2 etc... et
élimination définitive d'au moins la moitié des participants à chaque tour, contrairement aux formules par ranking,
limitent leurs inscriptions aux seules personnes qui savent pertinament qu'elles seront libres pour chaque échéances,
ce qui est rarement le cas de tout le monde, particulièrement chez les personnes encore en activité...

3/20/2017 4:28 PM

2 Nous avons connu les tournois "mono catégories" qui recueillaient du succès, mais cela est peut-être difficile en ALPC
compte tenu des Km à parcourir.

3/20/2017 4:18 PM

3 pas simple non plus en Limousin et contenter tous les joueurs.... 3/20/2017 12:11 PM

4 je ne comprends pas "championnat allégé et direct composé de journées éliminatoires". Pourquoi pas des tournois
mono catégorie de 4 ou 6 joueurs avec 4 matchs maxi dans la journée. J'aimerais aussi faire des matches par équipe
en mode loisir par exemple entre 2 ou 3 clubs sur une journée ou une demi-journée.

3/20/2017 9:13 AM

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...

6 / 13

Evolution du championnat carambole à partir de 2017-2018 SurveyMonkey



5 Je parle pour catégories Nationales 3/19/2017 10:51 PM
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79.41% 27

5.88% 2

14.71% 5

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

réponse possible)
Answered: 34 Skipped: 12

Total 34

# commentaire éventuel Date

1 Je sais que ça vous simplifierait la vie, mais pour les raisons exposées plus haut une finale me semble
indispensable...

3/20/2017 4:28 PM

2 Ce sont les meilleurs d'une saison qui sont sélectionnés et cette formule est plutôt sympathique. 3/20/2017 4:18 PM

3 d'ailleurs rien n'a été remis à Yannick HELLARD pour son titré a Agen, libre R1 ni à Thierry Gussman, cadre N3 à
Aurillac...alors qu'au finale de district, nous avons eu....sorry pour eux...

3/20/2017 12:11 PM

4 Le problème sera de faire parcourir plus de 400Km aler pour aller faire une finale de Ligue. Bon pour les Nationaux,
mais pour les petites catégories ou les personnes yant des budgets serrés, ça va peut-être coincer.

3/20/2017 9:13 AM

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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11.43% 4

54.29% 19

11.43% 4

22.86% 8

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

réponse possible)
Answered: 35 Skipped: 11

Total 35

# commentaire éventuel Date

1 c'est le compromis qui permet d’éviter certaines dépenses d'hostellerie même si c'est au prix d'assez longues
distances de transport...

3/20/2017 4:28 PM

2 Compte tenu des circonstances de l'évolution de la vie, il faut penser aux petits budgets. 3/20/2017 4:18 PM

3 çà limité aussi les frais des joueurs, car les clubs du limousin sont bien moins riche que ceux de l'aquitaine... 3/20/2017 12:11 PM

4 Sur les 3 cas avec une préférence sur une demi-journée et 3 ou 4 matches sur distance pleine. 3/20/2017 9:13 AM

5 Pour les finales de ligue qui devraient se jouer à 6 (bien plus ouvert, et plus festif !). Les finales de district sur un jour. 3/19/2017 10:51 PM

6 2 jours me paraissent lourds en terme d'organisation et arbitrage. 3/19/2017 8:20 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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5.71% 2

51.43% 18

25.71% 9

17.14% 6

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

réponse possible)
Answered: 35 Skipped: 11

Total 35

# commentaire éventuel Date

1 les déplacements sont importants dans notre région moins de quatre matchs on roule plus qu’on ne joue 3/21/2017 9:43 PM

2 il faut que tous les joueurs s'affrontent, pas de poules 3/20/2017 7:05 PM

3 La formule actuelle du Limousin permet souvent 4 matchs par journée ce qui est correct. (5 permettrait l'entrée directe
de tous dans le Classement FFB sportif, mais impossible dans les catés aux matchs trop longs ) 3 matchs me semble
un minimum vital car synonyme de classifiquationt FFB, des matchs de classement entre les éliminés de même
niveau doivent donc être ajoutés aux formules ou il n'y a que deux matchs prévus, matchs qui peuvent aujourd'hui se
passer d'arbitres ce que ne permettait pas le code sportif il y a quelques saisons...

3/20/2017 4:28 PM

4 le mode que je connais en Limousin me paraît sympa....à voire avec les autres joueurs aussi.... 3/20/2017 12:11 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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29.41% 10

0.00% 0

11.76% 4

11.76% 4

5.88% 2

41.18% 14

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

déplacement de : (une seule réponse
possible)

Answered: 34 Skipped: 12

Total 34

# commentaire éventuel Date

1 la réalité de la superficie de notre nouvelle région et du nombre de clubs qui la compose n'offre pas vraiment de choix 3/21/2017 9:43 PM

2 Mon cas est particulier... Mieux vaudrait raisonner en termes d'heures de trajet qu'en kilométrage, hormis le péage,
300 kms d'autoroute sont souvent plus cool que 150 de certaines routes même nationales.

3/20/2017 4:28 PM

3 très belle question....une belle réflexion à venir...et tout cela à aussi un coût pour tous.. joueurs et clubs..!!! 3/20/2017 12:11 PM

4 Cela n'a pratiquement pas de chance d'arriver, mais j'aimerais rêver. 3/20/2017 9:54 AM

5 Limoges / Bayonne, c'est plus de 800Km aller / retour... 3/20/2017 9:13 AM

6 je suis prêt à joueur une finale de Ligue n'importe où dans la Ligue 3/19/2017 4:36 PM

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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42.31% 11

57.69% 15

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

possible)
Answered: 26 Skipped: 20

Total 26

# 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 Ouvrir le plus possible en évitant les martches à 3 qui n'intéressent personne. 3/29/2017 2:55 PM

2 Très content de pouvoir me confronter de temps à autre à des catégories supérieures. 3/25/2017 11:19 AM

3 La formule ranking associe des joueurs de niveaux trop disparates... 3/25/2017 9:39 AM

4 tout d’abord je veux remercier toutes les personnes qui travail pour faire vivre le billard dans notre région et même au
delà, encore plus celle qui pensent à nous consulter. Je mesure la difficulté pour réunifier 3 organisations, de satisfaire
le plus grand nombre, et de garder le plaisir dans cette démarche.

3/21/2017 9:43 PM

5 Je ne pratique qu'en loisir individuel, sans aucun désir de compétition. Merci quand même... 3/21/2017 7:51 PM

6 Tout est bien actuellement, sauf les limitations de reprise à la bande, qui pour moi en tant que master sont trop
courtes, 10 reprises il me semble.Donc je voudrais que la limitation de reprise soit le même que les N1, 15 reprises je
crois, afin d'avoir le temps de s'exprimer et de jouer!

3/20/2017 7:24 PM

7 pas de limitation de reprises moins d'écarts dans les catégories harmonisation entre les ex régions faire des
championnat entre clubs, avec homologation de résultats

3/20/2017 7:05 PM

8 très content de l'ambiance du club et de ses dirigeants. 3/20/2017 5:58 PM

9 Déjà répondu avant d'arriver ici mais bon... Les 4 matchs par tournoi OK (grâce a de judicieuses limitations) Plus de
participants Que tous puissent faire 4 matchs, car il me semble que certains n'en on fait que 3 certains jours, il faut ré-
articuler les matchs de classement et utiliser plus largement l'auto-arbitrage...

3/20/2017 4:28 PM

10 OUI, revoir notre intérêt pour le "mono catégorie". Avec nos cordiales salutations sportives. 3/20/2017 4:18 PM

11 j'aimerais jouer plus de compétitions mais dans ma catégorie et non mélangé avec d'autres 3/20/2017 2:49 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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12 Changer ou pas changer....!!!..avec la mise en place sportive de la nouvelle aquitaine, et après cette 1ère année de
transition, rien de simple, en suis convaincu.. Néanmoins compte tenu des dates très et trop rapproché selon moi des
finales de district + ligue, il serait souhaitable que chaque compétiteur reçoive en tout début de championnat le
calendrier intégral, et toutes les finales comprises, ce qui peut être, l'aiderai à choisir un mode de jeu plus qu'un autre
pour limiter...mais bon, encore une fois, pas simple, et j'en profite pour dire MERCI, à tous les membres constituant, et
bénévoles pour leur temps d'implication à la nouvelle Ligue...Ce qui manque à cette new ligue et à beaucoup de clubs,
c'est du Sponsoring, ce qui aidera et dynamisera beaucoup, et tous le monde.. Ligue +club +joueurs....formation,
déplacement, école de billard, développement de ce sport/loisir, l'image du Billard Français... et tant d'autres.. Merci
de ce questionnaire, bon courage à toute l'équipe du déchiffrage...lol... Bien à vous, Serge

3/20/2017 12:11 PM

13 - ce dont vous êtes très content aujourd'hui qu'un championnat ait pu être mis en place malgré les différences des
trois ex-ligues - ce que vous souhaiteriez voir évoluer il faut tendre vers plus d'homogénéité, en particulier pour la
qualification aux finales de Ligue - ce que vous souhaiteriez absolument voir changer le territoire s'étend, donc plus de
nécessité d'avoir des compétitions multi-catégories

3/20/2017 10:33 AM

14 Si possible avoir des compétitions pour une seule catégorie à la fois. Les joueurs de même niveau s'amusent plus.
Pourquoi ne pas prévoir une modification du classement possible à chaque compétition. Cela permet d'avoir envie de
progresser sans être obligé d'attendre la fin de la saison.

3/20/2017 9:54 AM

15 Pouvoir m'inscrire facilement et aller jouer partour dans la Ligue, dans des clubs assez proches ou pas mais avec la
même formule d'inscription, de calendrier car actuellement, c'est un peu compliqué.

3/20/2017 9:13 AM

16 Je suis N2 au 3 bandes. En Limousin nous ne sommes que 4 et seulement 2 N1 Je ne vois pas comment nous
pourrions changer de formule de championnat. Je regrette simplement qu'il n'y ai pas davantage de compétiteurs,
mais que peut on y faire, notre sport n'intéresse pas grand monde, ou bien nous ne savons pas attirer de nouveaux
joueurs vers le billard carambole. En aquitaine, le système de ranking par catégorie est possible, avec au bout une
finale de district. Cela permet de faire de nombreux matchs contre des compétiteurs de notre niveau. En Limousin,
malheureusement, nous ne sommes pas assez nombreux.

3/20/2017 12:27 AM

17 Ce dont je suis très content: la possibilité, au vu des formules actuelles, de changer de district Ce que je souhaiterais
voir évoluer: la disparité de toutes ces formules Ce que je souhaite absolument voir changer: le mode de qualification
au championnat de ligue, trop injuste (cf les remarques faites plus haut). Je parle pour les jouers classés 3.10m, c'est
différent sur 2.80m il y a bien plus de monde. Pour ma part, je proposerais un systeme de tournois qui se
dérouleraient un peu partout dans ligue, tournois par catégories (N1 N3 Libre, N1N2 cadre, N1 N3 bande N1 N2 3B,
soit en gros les joueurs de 3.10m jouent ensemble hormis la bande pour que ça fasse un peu plus de monde) et ou
tout un chacun pourrait s'inscrire. On conserve les deux meilleurs tournois du joueur (s'il a le temps et qu'il en fait 4 on
prend les 2 meilleurs, ça évite que les perf modestes à chaque tournoi qui permettent d'engranger des points de
ranking fassent passer devant celui qui a fait finaliste et vainqueur mais qui n'a fait que 2 tournois) et à la fin
classement dans la ligue en fonction de la catégorie, on ramasse les 6 1ers pour la finale de ligue et roule ma poule.
Et merci de ce sondage pour nous laisser nous exprimer, excellente initiative, vive notre président de Ligue, et vive
son équipe: vous faites du bon boulot les gars, ça doit pas être facile tous les jours non plus !! PP

3/19/2017 10:51 PM

18 La formule actuelle choisie par le district du Limousin me convient parfaitement, nombre de tournois, rythme,
catégories regroupées, nombre de matchs par tournois, inscription à la finale de ligue à la moyenne générale
annuelle. Les finales de ligue sont à maintenir en l'état. Thierry Gusmann.

3/19/2017 8:54 PM

19 Je ne participe plus depuis 5 ans car absent de la région mais je pense qu'il faut ouvrir la compétition le plus possible
, la rendre la plus attrayante possible pour les joueurs et non pas restrictive.Par ex ne plus faire jouer de finales à 3 ,
interminables et ennuyeuses pour tout le monde, mais essayer d'avoir le plus possible de joueurs en finale, au moins
4 , si possible 6 pour 5 tours . Ainsi tous les joueurs se rencontrent et le classement est établi en fin de journée.

3/19/2017 8:20 PM

20 Je suis content de la formule dans l'ensemble, pourquoi ne pas la faire évoluer vers des tournois avec moins de
catégorie par tournoi. Garder une formule avec 3 matchs dans la journée est pour moi fondamental.

3/19/2017 7:57 PM

21 Prévoir un tournoi pour les débutants 3/19/2017 6:12 PM

22 difficile de donner une réponse pour moi qui ne fait pas de compétition .mais une évolution peut être anvisagée 3/19/2017 4:48 PM

23 - très content : 1 finale pour le titre de district - souhait d'évolution : élargissement du district pour avoir plus de
compétiteurs par catégorie - souhait de changement : que la qualif. pour la finale de ligue se fasse par élimination et
non par prorata pour que ce soit les meilleurs qui se qualifient - nouveauté : clarification de la séparation du
championnat des animations

3/19/2017 4:36 PM
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