
RESULTAT DE L’ENQUETE DU 
COMITE DEPARTEMENTALE 44

DE BILLARD CARAMBOLE

Nantes le 30 novembre 2010

Chers amis du billard carambole, bonjour ...

A l'initiative du comité départemental 44, un questionnaire relatif à l'organisation du championnat de 
billard carambole, vous est parvenu en fin de saison dernière. 
Merci d’y avoir répondu en grande majorité.

Maintenant c’est à nous de travailler et de vous faire des propositions puis de les mettre en place 
dans notre département.
Comme vous le savez, nos clubs du 44 sont dans trois Districts : Sud-Loire, Estuaire et Anjou. 
Concernant les nationaux et maintenant les régionaux R1 et R2, les joueurs jouent en ranking Ligue. 
Les R3 et R4 jouent de façon différente selon leur District d’appartenance, ce qui ne facilite pas 
l’analyse des réponses données.

Nous allons donc aujourd’hui vous donner les grandes lignes des réponses de ce questionnaire, en 
commençant par vous dire que 11 clubs sur 15 du département 44 ont répondu, 37 joueurs 
régionaux et 14 joueurs nationaux.

Questionnaire A : Joueurs nationaux.
1. Vous êtes 50% « Plutôt satisfait » de la formule actuelle de compétition
2. Egalement 50% «Trop » concernant le nombre de journée de compétition
3. 62% contre 38% Préférant jouer en « poule » plutôt qu’en « double KO » 
4. 80% trouvent « désagréable et très désag. » de changer de format en cours de compétition.

Questionnaire B : Joueurs régionaux.
L’analyse est plus délicate car les joueurs ne jouent pas de façon identique dans chaque District !

• Le plus significatif est que vous êtes 91% à préférez jouer en « Poule »

Questionnaire C : Responsables sportifs ou Président de club.
1. Les clubs ont, en moyenne, 4 compétitions de District et 6 de la Ligue.
2. 62% trouvent cela correct pour les compétitions District et 50/50 concernant ceux de la Ligue
3. 92% trouvent bien la journée District et 50/50 celles de la Ligue
4. 54% préfèrent les « Poules » au « double KO ». Mais 23% s’abstiennent !

Nous reparlerons des compétitions District et Ligue et de l’enquête de satisfaction, lors de la 
prochaine réunion du Comité Départemental, samedi 11 décembre à La Montagne. 

A très bientôt donc et 
mes meilleures salutations sportives.

François BELLO
Président du District Estuaire et
Responsable de l’enquête du Comité Départemental 44


