
0.00% 0

0.00% 0

100.00% 86

0.00% 0

Q1 Vous êtes licenciés (une seule réponse
possible) :

Answered: 86 Skipped: 0

Total 86

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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13.79% 8

10.34% 6

20.69% 12

31.03% 18

24.14% 14

Q2 Votre pratique : (une seule réponse
possible)

Answered: 58 Skipped: 28

Total 58

# Autre (veuillez préciser) Date

1 Par pur plaisir 3/26/2017 3:02 PM

2 Je n'ai pas le niveau nécessaire 3/24/2017 8:18 AM

3 Je suis trop débutant pour participer à un championnat 3/23/2017 3:48 PM

4 je ne participe à aucun championnat car je ne suis pas assez bon 3/23/2017 12:57 PM

5 La question 2 n'est pas clairement posée. Difficile de répondre entre réponse 2 et 4... 3/21/2017 5:02 PM

6 Juste par équipe 3 bandes + Multidscplines 3/20/2017 7:54 PM

7 Je participe en fonction de ma disponibilité. 3/20/2017 6:30 PM

8 Je participe aux rencontres qui se déroulent sur une seule journée et à une distance raisonnable 100km maxi 3/20/2017 5:16 PM

9 Trop mauvais 3/20/2017 4:32 PM

10 A mon âge je n'ai plus rien à prétendre, mais j'aime l'esprit de compétition et le comtat avec les auutres 3/20/2017 10:31 AM

11 petit joueur R4 très peu de compétitions noussommes les oubliés ce qui entrainera à cours termes la disparition
des clubs

3/20/2017 12:20 AM

12 J'aime la compétition 3/19/2017 7:54 PM

13 en régionale pour effectuer des rencontres conviviales entre "copains" et accessoirement disputer une finale de
ligue pas trop loin de mon domicile.

3/19/2017 5:45 PM

14 je participe pour terminer les poules 3/19/2017 5:28 PM

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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24.14% 14

12.07% 7

25.86% 15

22.41% 13

15.52% 9

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

Answered: 58 Skipped: 28

Total 58

# Commentaires éventuels : Date

1 Ceci n'est pas une critique, les gens qui organisent font bien leur travail,mais pour rester objectif il faudrait essayer
d'ameliorer la formule peut etre par l'organisation de ranking ou organiser des rencontres avec un melange de
joueurs differents a chaque competition et organiser une finale de district a 6 joueurs, pas facile!!!

3/29/2017 7:20 PM

2 Organisation à revoir .... 3/21/2017 5:02 PM

3 j'aimai la formule précédente mais il faut pensé à tous le monde 3/20/2017 10:31 AM

4 Je suis satisfait mais un ranking de plus pour chaque catégorie serait interessant. En revanche il serait intéressant
de connaître les lieux des rencontres au moins 1 semaine et demi voir 2 en avance car si je prends un exemple je
joue le 26/03 nous sommes le 19/03 et je ne sais pas si je joue à la rochelle Angouleme ou ailleurs ...

3/19/2017 10:09 PM

5 moyennement satisfait : Cadre R ouvert à tous les niveaux on joue à tout sauf au cadre!! autrement le système
ranking est bon par contre attention aux sélection point rouge et ou moyenne !!!!

3/19/2017 5:57 PM

6 3 tours de championnat serait plus souhaitable que 2. On pourrait se rattraper si on passe à travers lors d'une
journée

3/19/2017 5:43 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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20.69%
12

24.14%
14

27.59%
16

27.59%
16

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

possible)
Answered: 58 Skipped: 28

Total 58

# commentaire éventuel positif ou négatif Date

1 je serai pour un championnat avec des joueurs de ma categorie avec des rankings mais avec des joueurs
differents a chaque fois si possible pour que les joueurs qualifies pour une eventuelle finale de district ou de ligue
soient vraiment representatifs

3/29/2017 7:20 PM

2 Questions pas claires voire incompréhensibles..... 3/21/2017 5:02 PM

3 En Poitou Chte n'avons pas nous le problème multi et cela est très bien. 3/20/2017 10:31 AM

4 le mono catégorie est beaucoup plus juste 3/20/2017 9:23 AM

5 Multi catégories permet effectivement de jouer contre plus de joueurs (surtout pour les catégories où il y a très peu
de joueurs)

3/19/2017 10:28 PM

6 Je suis pour la formule qu il y a en ce moment je la trouve très intéressante. En Poitou Charente nous jouons sur
les distance qu il y a lors des finales de ligue ou de France, contrairement à l aquitaine et au Limousin ou c est sur
un nombre de reprise limité où il faut jouer dans la catégorie du plus fort je trouve ca non représentatif de la réelle
valeur du joueur que ce soit à la moyenne et au classement

3/19/2017 10:09 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 Plutôt plusieurs ranking de la même catégorie 3/19/2017 10:02 PM

8 Je pense que les rankings devraient être monocatégorie sinon les rencontres sont plus ou moins faussées 3/19/2017 7:54 PM

9 garder nos ranking tels qu'ils sont. Et ouvrir des licences loisirs moins cher pour ceux qui s'amusent sans
compétition. Les ranking multi niveau à mon avis c'est nul cela ne tend pas le niveau de chaque catégorie vers le
haut. Et au cadre R stop à l'ouverture à tous niveau régional!!!!

3/19/2017 5:57 PM

10 comme en 2016/2017. 3/19/2017 5:45 PM
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59.26% 32

20.37% 11

20.37% 11

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

réponse possible)
Answered: 54 Skipped: 32

Total 54

# commentaire éventuel Date

1 je pense qu'une finale de ligue s'impose pour pouvoir confronter les qualites de chacun sachant que la finale de
france est au bout,il serait bon de proposer une finale de ligue a 6 joueurs minimum ou tout le monde se rencontre
le faux pas etant alors possible sur un match ou peut etre une formule a 8 joueurs avec deux poules de 4 en
qualifiant les deux premiers de chaque poules puis 1/2 finale et finale

3/29/2017 7:20 PM

2 Les 2 premières réponses sont possibles 3/21/2017 5:02 PM

3 Déjà, sachez que pour beaucoup le terme "ranking" n'est pas connu dans son fonctionnement Désolé 3/20/2017 2:39 PM

4 Pourquoi une ligue, si elle n'a plus son titre. Ou serez l'esprit Sportif. 3/20/2017 10:31 AM

5 Cela libère une journée et on établi un classement sur un championnat 3/20/2017 9:23 AM

6 permet de rencontrer d'autre joueurs d'autres districts. 3/19/2017 5:45 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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8.93% 5

67.86% 38

12.50% 7

10.71% 6

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

réponse possible)
Answered: 56 Skipped: 30

Total 56

# commentaire éventuel Date

1 tout depends,un ranking se jouera sur une journee et les finales de district si il y en a et les finales de ligues sur
deux jours

3/29/2017 7:20 PM

2 si j'y participais, la taille de la Ligue m'obligerait à des déplacements importants. Je constate avec certains qui,
progressant, ne se déplacent plus parce que "trop loin". conduisant à des forfaits. Qui est gagnant? Il conviendrait
de distinguer des compétitions locales et d'autres plus importantes

3/20/2017 2:39 PM

3 pensez aux joueurs qui travaillent toute la semaine et qui n'ont que le w.e pour profiter de leur famille 3/20/2017 12:20 AM

4 Bloquer un weekend entier peut-être problématique (autres activités, enfants,..) 3/19/2017 10:28 PM

5 une seule journée pour les tournois et deux jours pour les finales de ligue 3/19/2017 9:57 PM

6 Beaucoup trop de frais sur 2 jours sauf peut-être les finales de ligue 3/19/2017 7:54 PM

7 style 2016/2017. 3/19/2017 5:45 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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14.04% 8

36.84% 21

36.84% 21

12.28% 7

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

réponse possible)
Answered: 57 Skipped: 29

Total 57

# commentaire éventuel Date

1 et que tous les matchs comptent pour le classement. 3/19/2017 5:45 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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17.54% 10

17.54% 10

21.05% 12

14.04% 8

8.77% 5

21.05% 12

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

déplacement de : (une seule réponse
possible)

Answered: 57 Skipped: 29

Total 57

# commentaire éventuel Date

1 Problème liés à la résa à la minute près à 18H01 le dimanche 3 semaines avant la competition . Absence de
confirmation d'engagement , et lieux parfois non libres... C'est du grand n'importe quoi !!! Vous allez perdre
beaucoup de compétiteurs ....

3/21/2017 5:02 PM

2 Pas le WE pascal ni pentecôte 3/20/2017 7:54 PM

3 réponse, si j'y participais 3/20/2017 2:39 PM

4 il est évident que si la distance est trop importante cela occasionne des frais que certains ne peuvent pas
supporter. Bien qu'il y est un remboursement de frais, et pour certain cela occasionne également une contrainte de
temps.

3/20/2017 10:31 AM

5 attention j'aimerai une participation au frais car je ne roule pas sur l'or et j'ai d'autre priorité à part si le billard
devient un jeu de bourgeois.

3/19/2017 5:57 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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46.00% 23

54.00% 27

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

possible)
Answered: 50 Skipped: 36

Total 50

# 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 des rankings avec des joueurs differents si assez nombreux afin d'equilibrer les chances de chaque pretendant
une finale de district a 6 joueurs avec un nombre de qualifies en adequation avec le nombres de joueurs engages
dans le district une finale de ligue a 6 joueurs minimum pour laisser la possibilite a un joueur qui a perdu un
match,d'avoir l'espoir de voir son adversaire se faire battre a son tour et peut etre pouvoir se qualifier a la moyenne

3/29/2017 7:20 PM

2 la journée à quatre matchs me plait mais il faudrait que le 3 bandes commence plus tôt (septembre / octobre)et
avec plus de journées .

3/29/2017 1:13 PM

3 je suis très content de l'ambiance de mon cercle rochelais; qu'il reste comme il est. 3/23/2017 12:57 PM

4 Nouvelle organisation totalement nulle!!! J'ai fait partie de l'AFEBAS que j'ai quitté pour les mêmes raisons!
Revenez au cycle antérieur, même si vous souhaitez responsabiliser les joueurs, car sinon vous allez dégouter
tout le monde de la compétition .... Il n'y a plus de jeunes dans les clubs et l'avenir de la Fédé me parait bien
compromis à terme... Vous vous suicidez comme des grands , ou plutôt comme des petits inconscients....

3/21/2017 5:02 PM

5 5 ou 6 compétitions par an plutôt sur l'hiver Pas trop de kilomètres 3/20/2017 4:32 PM

6 je me range derrière la majorité. 3/20/2017 10:31 AM

7 Très mécontent: Mauvaise organisation Non respect des horaires et des joueurs Déjeuner trop long et coûteux
Joueurs arrives au dernier moment pour boucher les trous Obligation de jouer 2 fois contre le même joueur par
manque de compétiteurs Oubli de convoquer les joueurs Journée trop longue Seul point positif l'accueil et la
gentillesse des personnes Pour moi tout doit être changer car je ne trouve plus de plaisir dans une telle
organisation des compétitions, et j'envisage de plus reprendre de licence J'ai l'impression que les petits joueurs
n'intéressent plus la fédération, alors pourquoi continuer Tout ceci est bien triste

3/20/2017 9:37 AM

8 Amélioration du système d'inscription passer à 3 journées de championnats pourquoi pas supprimer les districts et
gérer le championnat sur l'ensemble de la région

3/20/2017 9:23 AM

9 tres satisfait de la formule poitou charentes mais avec 3 ranking au lieu de 2 3/20/2017 3:22 AM

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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10 Je suis compétiteur et malheureusement je ne joue qu'au 3 bandes donc je ne donnerai mon avis que sur cette
discipline... 1) je ne me suis pas inscrit en compétition en raison du peu de matchs à jouer pour une saison. 2) Je
reste persuadé que pour la discipline du 3 bandes, les open avec handicap devraient devenir des compétitions
officielles, ce qui permettrait d'offrir de très nombreuses compétitions, donc de nombreux matchs sans pour autant
avoir des centaines de kms à parcourir. Est il anormal de vouloir faire 30 matchs par saison? D'autre part, pourquoi
ne pas organiser, parallèlement aux compétitions du WE, des compétitions officielles en semaine sachant que la
grande majorité des joueurs sont retraités. La plupart d'entre eux ne veulent pas jouer le WE pour des raisons
familiales ou autres mais seraient peut être partant pour jouer en semaine...

3/19/2017 10:40 PM

11 L'idée de tournois (ou open) est une bonne idée et permettrait effectivement de faire jouer différentes catégories.
Je pense que ces opens sur un weekend peuvent être appréciés. En revanche pour la qualification pour la finale
de ligue, je suis partisan de conserver les compétitions sur une journée. Il faut conserver les 4 matchs en cas de
déplacement, c'est une bonne chose.

3/19/2017 10:28 PM

12 Voir ce que j ai écrit précédemment 3/19/2017 10:09 PM

13 Faire plus de rankings de classement, éventuellement que les clubs puissent organiser des rankings (ou
tournois)quand ils le souhaitent (c'est prévu au code sportif avec au moins des participants de 2 clubs) pour faire
ainsi plus de compétitions, donc que les joueurs jouent plus Ce qu'il faut absolument changer : convoc à envoyer
plus tôt, non seulement aux joueurs mais surtout au club pour qu'il organise la compet, faire en sorte qu'un joueur
puisse faire des tournois dans chaque district, sans forcément donner un choix de district en début de saison

3/19/2017 10:02 PM

14 Dans cette formule, une seule journée de championnat par an, c est franchement un léger. Dans la formule
précédente, on se rencontrait 3 fois, sur des demies-journée, je préférais. De plus chaque club qui avait un joueur
engagé recevait un tournoi ranking, c etait plus conviviale, notion que vous avez mise de côté au profit des gros
clubs. A bon entendeur... Merci quand même de demander l avis des joueurs. Cordialement...

3/19/2017 8:39 PM

15 Je pense que la formule monocatégorie devrait être la même pour chaque district 3/19/2017 7:54 PM

16 La formule actuelle d'un ranking sur une journée par catégorie me convient. Cette année on a participé à deux
rankings, mais trois rankings avant la finale de ligue serait préférable pour moi. Conserver une finale de ligue pour
qualifier en finales nationales est la formule qui permet de regrouper les meilleurs joueurs des rankings.

3/19/2017 7:06 PM

17 Élimination directe au niveau du district abandon des ranking 3/19/2017 6:21 PM

18 -le non brassage des niveaux me plait -une final pour chaque niveaux de modes de jeux (ethnie sportive) -au cadre
faire comme avant pour y prétendre avoir un certain niveau R1 à la libre voir R2 -faire des points ranking
classement par journée auquel on ajoute des points meilleurs moyennes pour obliger les compétiteurs à jouer le
jeu du billard et éviter de bloquer les jeunes ou de les dégouter du billard français qui est déjà moins aimé par
rapport au billard à poche.

3/19/2017 5:57 PM

19 ok pour 2 tours de qualif par catégories de jeu pour déterminer qui joue la finale de ligue. faire des finales de ligue
à 6 joueurs( 2 par district) sur une journée. après les tours de qualif, publier le classement par district sur le site
web de la ligue ainsi que les qualifiés pour la finale. à la fin de chaque saison, faire état des montées/descentes de
catégorie ainsi que la perte de l'étoile sur le site web de la ligue

3/19/2017 5:45 PM
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