
Sondage animations sportives 

Avant-propos 
Le sondage a été envoyé à 225 personnes.  

• 96 personnes ont répondu.   

• 82 sont membres de l’association (85.42%)  

• 14 ne sont pas membres de l’association (14,58%). 

Le nombre de réponse est supérieur à 98 car plusieurs réponses sont possibles. 

Questions 

Quel jour préférez-vous jouer 

 

 

Quel type d’animation sportive préférez vous 
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Quelle est votre motivation la plus importante pour vous inscrire 

 

 

Pour quelles raisons ne participez vous pas aux animations sportives 
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Quelles sont vos suggestions 

Proposition 

Amélioration de la qualité du terrain et des greens en particulier 

Attirer les gens de l'extérieur avec des formules journée séniors avec repas green fee pour 50 
euros 
Buffet simple copieux et pas cher : pain charcuterie fromage cubis de rose et rouge (6 euros maxi 
par personne) 
Compétiteur dans l'âme, je suis ouvert à toutes propositions. 

Création d’un championnat de club en match play avec adaptation des coups rendus suivant 
index. 
D'avoir de la convivialité sur le terrain et après les compétitions. 

Des jeux concours sur quelques trous puis pique-nique.  

Envoi d'un mail mensuel avec les échéances à venir 

Essayer de sensibiliser les joueurs à un jeu plus rapide. 

Faire plus de compétitions la semaine et ne pas imposer la cotisation association. Pourquoi poser 
ces questions alors que le président impose ses règles et refuse toute discussion et fait choisir 
aux capitaines les membres de l'équipe dans le seul but de forcer à cotiser. Il serait temps de 
revoir son comportement qui va à l’encontre de l’avenir du club. 
De la convivialité, autour de la compétition et du buffet, que tout soit sportif et sans prétention. 

J'estime que les membres semainiers ont aussi le droit de participer à des compétitions qui 
pourraient être organisées quelques fois en semaine. 
Je prends beaucoup de plaisir à faire des parcours sur le Golf de Saintonge. J’apprécie 
également tous les travaux d'amélioration du parcours qui sont réalisés et qui doivent être 
poursuivis 
Le chapman a ma préférence par rapport au scramble car il équilibre davantage les équipes 
engagées et est plus rapide à jouer 
Lors des compétitions individuelles et surtout comptant pour l’index, rendre le terrain plus facile. 
Le parcours se défend très bien tout seul sans avoir besoin de positionner des drapeaux difficiles. 
Même avant la Covid, il n'y avait plus de compètes en semaine, en dehors du we. Regardez le 
succès des Conviviales qui ont lieu sur 2 jours en semaine. De plus les compètes du WE sont 
gagnées toujours par les mêmes joueurs. Il ne doit pas être obligatoire de déjeuner après la 
compétition surtout que le prix a été négocié à la hausse ! Un comble. Un fidèle depuis 16 ans. 
Merci pour votre sondage et tout ce que vous faites. Il y a plusieurs populations de golfeurs 
Association SPORTIVE indispensable, actuellement, on voit ses limites en participants, 
Association CONVIVIALE ludique où la performance n’est pas le moteur, Prix tiré au sort. Peut-on 
faire les deux ? Bon courage Amicalement 
Ne souhaite pas jouer régulièrement le week-end ; serais intéressé par un forfait annuel semainier 
comme il existait il y a quelques années. 
Plus le terrain sera beau plus les joueurs joueront 

Possibilité aux semainiers à participer à 2 ou 3 compétitions le weekend sans être obligé 
d'acheter un green fee 
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Proposition 

Pour encourager les joueurs à être présents à la remise des prix, augmenter la dotation au tirage 
au sort. C'est surement dommage pour "les chasseurs de primes", mais être présent au buffet 
c'est aussi une façon de remercier le sponsor. 
Pour les scrambles il serait bien que la somme des 2 joueurs soit égale ou supérieure à 20, et 
peut-être mettre un peu plus de lots au tirage au sort...! 
Prévoir des shoot-gun avec repas - Formule scramble avec récompenses BRUT et NET par 
séries. Un tirage au sort pour ceux qui n'ont rien gagné Enfin bravo à toute l'équipe pour 
l'organisation 
Que les compétitions sponsorisées n'aient pas lieu que le dimanche 

Quelques aménagements pourraient rendre le parcours plus facilement scorable et donc plus 
attractif.  
si le buffet est top c’est un plus 

Trouver de nouveaux sponsors et améliorer la qualité des greens  

Un calendrier d’animation sportive bien garni Pour l’intérêt du golf et des golfeurs et golfeuses  

En tant que membre du club, j’estime qu’il ne devrait pas être obligatoire de cotiser à l’association 
pour faire les compétitions et d’imposer un repas, le fait de cotiser ne m’apporte rien sinon de 
participer au budget de l’équipe 1ère que je ne vois jamais sur le parcours alors que je joue 4 fois 
la semaine. 

 


