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Sentiment général
Forte
dégradation

Tout à fait

Pas du tout

Forte
amélioration
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Mise en œuvre des décisions
prises en juin 2015

1 = avis négatif … 5 = avis positif
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Récompenses
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Compétitions adultes

Vos avis et propositions sur le calendrier

Vos avis et propositions sur l'organisation
des poules, des phases

Compétition mixte contient trop de matchs. Peut-être que
deux phases s'y prêteraient plus (moins de matchs, plus
faciles pour caler des dates de report de matchs)

Des poules de 6 pour avoir 3 divisions
masculines ?????? ça peut être
cohérent avec début des matchs en
novembre...

Bonne idée

Trop de matchs en mixte

Il faudrait une possibilité de donner plusieurs dates de
réception (samedi & dimanche...)

En féminin, refaire 2 poules de niveau
reprenant les équipes de playoff.

Démarrer les compétitions avant Toussaint est souhaitable
mais toujours délicat d'avoir des dossiers/licences à jours
(pb de RDV médical à obtenir dans notre commune)

Trop de reports de match qui nous
mettent en difficulté pour les réservations
et annulation de créneau de match !
Le champt FF est de ce coté là un vrai bonheur.

C'est bien de commencer le calendrier des matches de
championnat début octobre et de finir le championnat miavril en laissant des dates bien spécifiques pour les coupes
nationales.

difficile de bien faire avec le nombre
d’équipes qui diminuent mais les faire
par niveau pour que tout le monde
s'amuse mieux (ex des féminines)

Championnat, laisser plus de weekend de libre pour les
reports et finir le championnat vers avril plutôt que mars.

Très satisfaite de l'organisation des poules et
des phases !

Pour le 4x4. Rien a redire.

Pour le 4x4 masculin, rien a redire

Critérium à commencer la première semaine de mai car
sinon les équipes enchaînent en 3 jours la demi et la finale

Pas de problème rencontré et nous
avons joué bcp de match donc satisfaite
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Compétitions adultes

Vos avis et propositions sur le règlement

Vos avis et propositions sur l'application Résultats

RAS

Super pratique, très claire.

Pourquoi ne pas garder le règlement fivb en
l'état ? Simplification des règles ?
Moyennement d'accord

Un peu compliqué pour les reports mais sinon simple une fois
qu'on a compris le reste

Plus de souplesse au niveau des reports et des
points négatifs (règle très défavorable aux petits
clubs)

vraiment très bien => mais dommage que les reports
pénalisent aussi l'équipe qui était disponible...

Le règlement n'est pas très clair sur le forfait je
trouve.
Si un report de match est accepté par les 2
équipes et qu'il y a finalement une impossibilité
pour jouer ce match quelle équipe est forfait ?

Lors d'un changement de responsable d'équipes, il serait
intéressant que le nouveau responsable reçoive également
des mails. Cela lui empêcherait ainsi d'avoir des points de
pénalités...

néant

parfait !

ok à part pour le critérium, il faudrait laisser la
possibilité de jouer dans 2 équipes (mixte et
féminin par exemple) et même a la finale pour
ceux qui peuvent

Pratique d'un téléphone portable. Du fait des points de
pénalités, on se fait avoir 1 fois et après on valide les
résultats dès la fin du match - encore un peu de mal avec
l'envoi de la feuille de match qui est souvent trop lourde !!!!
L'envoi d'email de validation pour chaque équipe est un plus.

Rien a redire.

possibilité d'envoyer un mail de relance pour déposer le score
le dimanche soir ou lundi soir au plus tard car on y pense pas
tout de suite et ça faut cher en pénalité
Super appli. Rajouter une option sur la confirmation de
présence en avant match. Ça nous éviterai d'envoyer un mail
ou sms juste pour dire que nous sommes présent Une app
mobile serait top.
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Compétitions adultes
Vos autres remarques et propositions

Envisager la mise en place de formation ou stage de volley pour les joueurs adultes
Plus de souplesse au niveau des reports et des points négatifs (règle très
défavorable aux petits clubs)
Mail pour prévenir du début de la coupe est le bienvenu. A la précédente saison, on
l'avait découvert sur l'application à la dernière minute.
Un oubli peut arriver - un rappel par mail le mercredi au responsable d'équipe
n'ayant pas enregistrer son résultat. Est-ce possible ?
Mise en place d'un championnat 4x4 mixtes
donner les récompenses à la fin de l’événement plutôt que 1 mois après lors de la
réunion, mieux communiquer pour l'organisation des arbitres par ex

Votre avis
global sur la
qualité des
arbitrages

Votre avis
global sur les
relations entre
équipes

4

4

Jeunes
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Jeunes : Vos remarques et propositions
Peut-être que des stages jeunes à chaque vacances scolaires pourraient être à
tester. Je me tiens disponible pour participer aux encadrements.
Trop peu de club engagés dans le championnat jeune ! Dommage !
En benjamin/minimes, il y a très peu de clubs donc peu de rencontres entre jeunes,
c'est dommage!
Trop peu d'équipes !
pas suivi cette année
Pas concerné les prochaines années - n'ayant pas de créneaux horaires sur les
gymnases, mais aussi pas de jeunes (ils partent tous sur la FFVB).
A formuler le jour de la réunion de fin saison
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Formation

Formation : Vos remarques et propositions
formations techniques pas forcément pour les jeunes...
Les formations sont souvent a des moments ou on ne peut pas
et sur mennecy ou Évry
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Communication
Une réunion des clubs suffisante ?

Vos remarques et propositions

En mi-saison, un point pour aborder ce
qui a été fait et ce qu'il faut faire pour
améliorer certains points. (Ex : stage de
Noël non renouvelé, dommage)

Refaire le site, manque
d'ergonomie ne donne pas envie
d'y aller

Une réunion de fin d'année fin mai pour
les jeunes et une fin juin pour les
championnats adultes.

La communication est bonne.

Question horaire : la réunion de fin
d'année commence trop tôt, beaucoup
de gens ne peuvent pas se libérer à
19h30 même si elle débute qu'à 20h30
et elle se termine trop tard (manque de
concentration en fin de journée) réunion de 2h maxi.

On ne trouve pas d'infos à jour
sur le site de la CTD notamment
les classements pour les
personnes n'ayant pas accès à
l'outil de saisie de résultats. Ni
sur les compétitions jeunes...
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Compétitions nationales

Vos remarques et propositions sur
les Coupes Nationales adultes

Vos remarques et propositions sur le
Tournoi National Mixte

Vos remarques et
propositions sur le
Rassemblement National
Jeunes

Désolé mais nos budgets ne nous
permettent pas d'assurer les
déplacements lointain pour la Coupe
Nat.

Malheureusement pas assez d'équipes
en 2016 pour disputer un "vrai" tournoi.
L'argent pourrait être un critère pour des
équipes pour ne pas y venir.
Peut-être qu'en s'associant à des hôtels,
..., on pourrait obtenir les meilleurs tarifs
possibles permettant à certaines équipes
de venir.

Pas assisté.

Nous ne participons pas à cet
événement car les finales tombent
généralement le week-end de la
Pentecôte et c'est le WE où notre club
se rassemble pour participer au tournoi
de Chargé (37).

Peu d’équipe et une organisation à
améliorer !!

présenter une sélection
départementale (ou club
représentant) avec un
encadrement prévu et pris en
charge par la CTD.

Nous avons eu des nombreuses
réserves sur les retards de
communication des résultats sur la
saison 2014-2015 qui nous ont imposé
un déplacement dans les sud au prix
fort car annoncé moins d'une semaine
avant la date de la rencontre.

trop peu d'équipes, mais organisation
meilleure que les dernières années.

Très bon tournoi - mais nous
n'avons pas de jeunes dans
le club !

UFOLEP 91
CTD VB

La CTD 2016-2017

Un dernier commentaire ?
Une première saison au sein de l'UFOLEP très intéressante. A renouveler!
Merci de mettre tous ses championnats et événements en place
[...HS...]
Nous recherchons un entraîneur/animateur dans le but de monter une section baby
volley (nous avons un créneau le mardi de 17h à 20h). N'hésitez pas à faire suivre
mes coordonnées si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéressé.
PLUS ANTICIPER LES CHOSES ET ETRE FORCE DE PROPOSITION
oui ==> MERCI BEAUCOUP
Merci de ce que vous faites !
merci aux bénévoles pour leur temps, on sait que ce n'est pas toujours reconnu
Bravo pour le boulot.

