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Vos avis et propositions sur le calendrier Vos avis et propositions sur le règlement Vos avis et propositions sur l'application Résultats Vos autres remarques et propositions

RAS RAS RAS RAS RAS

RAS RAS Très pratique et simple d'utilisation Mise en ligne des résultats sans compte

Bien Bien Bien Bien 
très bien

Très bon calendrier Très bonne application. 

???

Mettre les résultats en ligne, visibles par tous.
Pas assez'de matchs Ras Ras Très bien

Calendrier ok Règlement ok Méthode juste Ne pas faire 2 petites poules avec autant d'ecarts

Bonne formule avec brassage à mi -saison. Très adapté aux envies des joueurs.

R.A.S Ufolep devrait avoir les mêmes règles que ffvb RAS RAS

Eviter si possible des matchs pendant les ponts Rien à Dire - Correct Rien à dire - Correct Très Bien Néant

Trop de points de pénalités de gestion (ferme).

Aucune

pas de problème de réglement Très bonne appli, pas de soucis

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

Pas de pts de pénalité quand l'équipe perdante ne 
valide pas les score dans les temps. Validation 
automatique au bout des 5 jours. Plus de possibilité 
de réclamation

Rencontre des mêmes équipes depuis qq années 
lassitude du championnat. Inclure un autre 
département ?

On se fait à la discipline de rentrer les résultats 
après le match. Sanction un peu dure en cas d'oubli.. 
pas de sanction au premier oubli mais un rappel. 

Rencontrer tout le temps les mêmes équipes.... 
saoulant. Se faire avoir par diverses combin 
d'année en année.... 
Tout me va, sauf l'organisation des matchs de 
coupe en triangulaires! 

C'est cette partie qui n'allait pas. Honneur poule A et B. 
6 équipes seulement et des niveaux trop différents.

Après une prise en main un peu délicate, 
l'application s'avère tout à fait opérationnelle et 
pratique.

Les dates changent trop souvent pour s'adapter 
aux joueurs alors que ce sont les joueurs qui 
devraient s'adapter... parcontre le dimanche 
matin est à bannir pour des matchs de seniors.

Des tours de coupes en triangulaire en plein 
pont, ingérable. aucune des 3 dates n'a été 
respecté.

je le dit tout les ans mais Il faut arrêter les brassages de 
niveau, tout le monde se plaint et on se fait chier. Des 
joueurs et Clubs quittent l'ufolep à cause de ça. Notre 
championnat féminin par exemple à réellement 
commencé en janvier et s'est terminé en Mars. Comme 
je le proposais poule de niveau et play off, et play down 
(barrage) entre les moins bons poule haute et 
meilleurs poule basse.

une grosse qualité, sans doute trop de pénalité qui 
décourage des gens.

Les matchs reprennent un peu trop tôt après 
les vacances de Noël, on a pas le temps de 
reprendre les entraînements quand on a déjà 
terminé l'année sur les matchs.

Il serait plus sympathique de pouvoir jouer au moins 
une fois contre chaque équipe. Cette année, il y a des 
équipes que l'on aura rencontré ni en championnat, ni 
pour la coupe de l'Essonne...

Il faut absolument que chaque équipe qui reçoit ait 
au moins une personne qui sache VRAIMENT 
arbitrer!... Et non quelqu'un qui "dépanne" et qui 
écoute seulement les remarques de l'équipe qui 
accueille (cf les équipes SF de Quincy sous Sénart)

Obtenir un planning des matchs et du tournoi du 
critérium un peu plus en avance?...

Essayer d'éviter au maximum les doublé 
(championnat/coupes 91 ou CN), commencé le 
championnat avant les vacances de Toussaint 
et essayer de pas avoir un trop grand espace 
entre la fin des championnats et les finales de 
coupe de l'Essonne

Ne pas refaire de triangulaire pour la coupe de 
l'Essonne, toujours continué en play off/ play down 
après une phase de poule en début de saison

Avoir plus d'équipes pour avoir un niveau de 
compétition plus relevée, et un championnat 
féminin et masculin plus interressant



Critérium
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Bien Bien Bien Bien
très pratique 

Vous faites en fonction du nombre d'inscrits... Très bien. Très bien 

Très bien Ras Ras Très bien

Bien RAS Tres pratique

Rien à dire Rien à dire Rien à dire Très bien Rien à dire

Aucune Aucune

no soucy bonne organisation des poules pas de soucis de réglement pas de soucy

Vos avis et propositions 
sur le calendrier

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

Vos avis et propositions 
sur le règlement

Vos avis et propositions 
sur l'application Résultats

Vos autres 
remarques et 
propositions

Idem depuis plusieurs 
années, on connaît les dates 
à l'avance tout le mois de 
mai et juin. 

Mettre les résultats en ligne, 
visibles par tous sans 
inscription.

Pour les équipes non qualifiées en phase finale, une 
consolante pourrait être envisageable.

Globalement satisfaisant, la phase brassage du mixte 
sans doute déséquilibrante.
Peut être que le brassage aurait pu être juste un 
ajustement garder les scores de poules et rajouter les 
résultats de croisement, mais ça aurait put être des 
croisement par niveau 1er Vs 1er dernier vs dernier. 
ou tirer aux sorts les matchs entre les 2 poules (ça 
permettait sans doute de jouer pendant les 2 
semaines de trous et pas forcément des matchs avec 
peu d'enjeu 1er contre Dernier.)
Peut être récompensé plus les équipes qui finissent 
bien classé, plutôt que de les faire se déplacer chez les 
supposé moins bon.

De vrais arbitres qui 
connaissent le minimum 
des règles...



Jeunes
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N/A Continuez c'est parfait N/A

Manque un championnat junior

Remarques générales 
(calendrier, etc.)

Vos avis et propositions pour les 
7-8 ans (pupilles) Vos avis et 
propositions pour les 9-10 ans 
(poussins)

Vos avis et propositions pour les 
11-12 ans (benjamins) Vos avis 
et propositions pour les 13-14 
ans (minimes)

Vos avis et propositions 
pour les 15-16 ans (cadets-
tes)

Vos avis et propositions pour les 17-18 
ans (juniors)

Vos avis et propositions 
sur la Coupe 91 Jeunes

Vos remarques et 
propositions sur la 
formation des jeunes

Peu de clubs et d'équipes du fait 
à mon sens des compétitions du 
dimanche matin.
Eviter le dimanche ap. midi
Proposer des tournois en 
extérieur sur mai, voir juin

Compétitions le samedi ap. midi, 
voir samedi matin si pas de classe 
(A voir en début de saison)

Compétitions samedi ap. midi ou 
dimanche matin mais à partir de 
10h

Si le nb d'équipes le permet, 
revenir à une formule 
championnat, sinon tournoi 
le samedi ap. midi ou 
dimanche matin à partir de 
10h

Si le nb d'équipes le permet, revenir à une 
formule championnat, sinon tournoi le 
samedi ap. midi ou dimanche matin à 
partir de 10h

Si le temps le permet 
revenir à une coupe en 
extérieur

Remplacer quelques 
tournois par des 
entraînements en commun. 
Encadrements à thèmes.

Difficultés à s'organiser du côté 
des club car on est dans l'attente 
de savoir si le tournoi a lieu ou 
non

Bonne proposition. A voir si j'ai assez de 
juniors motivés le dimanche

Manque un championnat pour eux. Ils 
risquent tout simplement de partir !

Il serait bien de créer un championnat 
juniors (4×4 ou 6×6) car dans de 
nombreux clubs les cadets passant juniors 
se retrouvent sans compétition dans leur 
catégorie et doivent sois continuer les 
compétitions cadet(tes) soit doivent être 
surclassés seniors (à condition que ces 
derniers les acceptent). Il serait donc 
avantageux pour eux (et pour des cadets 
intéressés) d'avoir un championnat 
juniors.
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