
Dépouillement du sondage dames (mars 2017) 
 

Taux de réponse : 

Le sondage s’adressait aux féminines licenciées carambole : 39 en Nouvelle-Aquitaine 

Il a été envoyé le 8/03/2016 aux 27 féminines dont l’email était connu  12 réponses 

Une relance a été envoyée le 14/03/2016  2 réponses supplémentaires 

 

Soit au total 14 réponse soit 36% des féminines ou 52% des personnes contactées. 

 

Les réponses : 

 Les réponses émanent de licenciées en club d’Aquitaine (10), Limousin (3), Poitou-Charentes (1). 

 Les licenciées se qualifient comme pratiquantes assidues ou régulières (5). Seulement 2 ne sont 

que pratiquantes occasionnelles ou bien administrative ; 

 Elles se sentent plutôt bien intégrées (100%). 

 Les actions ressenties prioritaires pour développer la féminisation : 

- Organiser des soirées ou journées portes ouvertes vers des associations/communautés 

largement féminisées : réponse 4 fois citée 

- communiquer sur le fait que le billard n'est pas qu'un sport d'hommes : 3 fois citée 

- avoir une représentation féminine au comité directeur de la Ligue : 2 fois citée 

- commentaire une fois cité : » Je crois vraiment que les femmes ne connaisse pas ou n'ose pas 

jouer au billard » 

- l’application de tarifs préférentiels n’a jamais été citée 

 Les avis sont partagés quant à l’absence de féminine au CD de la Ligue : 

- 4 personnes pensent que c’est regrettable 

- 4 personnes pensent que cela ne change rien 

- Aucune n’est prête à se présenter au comité directeur 

 Concernant les attentes en matière d’organisation sportive : 

- 5 participent aux animations sportives de leur club 

- 2 ne participent pas 

- 2 participent au championnat de leur district 

- 5 ne participent pas au championnat de leur district 

 Dans l’éventualité d’organisation de compétition féminine : 

- 3 participeraient. Elles feraient jusqu’à 200km AR pour y participer(2) ou 100km (1). 

- 4 ne font pas différence avec les compétitions mixtes et ne souhaitent pas se déplacer en 

dehors de leur club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


