
Participation : 59/92

Question 1

Préférence de formule 

Notez par ordre de préférence les options de formules suivantes (1 étant la préférée, 5 la pire)
1er choix

___     Formule actuelle : 2 séances le jeudi et quelques séances le dimanche soir; 19

___     Réduire le nombre d’équipes, 2 séances le jeudi (8 bouts); 17

___     3 séances le jeudi (8 bouts); 16

___     3 séances le jeudi (6 bouts); 2

___     2 séances le jeudi pour classes A et B, 1 séance à un autre moment (fin de semaine) pour le C (8 bouts); 9

2. Notez par ordre de préférence les options suivantes (1 étant la préférée, 7 la pire) :

Les matchs hors jeudi devraient se jouer :

1er choix

___     Le lundi soir; 4

___     Le mardi soir; 0

___     Le mercredi soir; 11

___     Le vendredi soir; 11

___     Le samedi après-midi; 8

___     Le samedi soir; 1

___     Le dimanche soir. 25

3. Dans l’alternative où le nombre d’équipes serait réduit, indiquez votre préférence pour identifier le nombre maximal d’équipes (1 étant la préférée, 5 

la pire) :

1er choix

___     16 8

___     18 12

___     20 34

___     21 6

___     22 5

4. Dans l’alternative où le nombre d’équipes serait réduit, indiquez votre préférence pour identifier les équipes exclues (1 étant la préférée, 8 la pire) :

1er choix

___     Utiliser le système de pointage actuel de classement (SPAC) des joueurs/équipes qui tient compte des 3 dernières années; 22

___     Utiliser le SPAC et organiser un tournoi de classement parmi les équipes en danger (2 à 4 droits d’entrée) 21

___     Organiser un tournoi de classement parmi toutes les équipes inscrites; 10

___     Premier arrivé, premier servi; 0

___     Utiliser le classement de la saison précédente pour identifier les équipes exclues (Éligibilité : 3  joueurs de l’ancienne 

équipe); 2

___     Utiliser le classement de la saison précédente pour identifier les équipes exclues (Éligibilité : 2  joueurs de l’ancienne 

équipe); 0

___     Tirage au sort des équipes en danger (SPAC) (2 à 4 droits d’entrée). 0

___     Tirage au sort des équipes. 2

5. Dans l’alternative où aucune entente ne survient, le CA entend forcer la tenue de 3 séances le jeudi et fixer le seuil du nombre d’équipe maximal à 27. 

Dans ce cas, indiquez votre préférence (1 étant la préférée, 7 la pire) :

1er choix

___     3 séances de 8 bouts (17h30, 19h30, 21h30) avec bout supplémentaire 5

___     3 séances de 8 bouts (17h30, 19h30, 21h30) sans bout supplémentaire 19

___     3 séances de 6 bouts (17h45, 19h30, 21h15) avec bout supplémentaire 2

___     3 séances de 6 bouts (17h45, 19h30, 21h15) sans bout supplémentaire 2

___     2 séances de 8 bouts et une de 6 bouts avec rotation des classes (17h30, 19h30, 21h00) avec bout supplémentaire 5

___     2 séances de 8 bouts et une de 6 bouts avec rotation des classes (17h30, 19h30, 21h00) sans bout supplémentaire 6

___     Formule actuelle : 2 séances le jeudi et quelques séances le dimanche soir 20

6. La cotisation actuelle pour les bourses (55$/joueur) est (cochez une réponse) :

1er choix

Vraiment trop élevée 0

Trop élevée 1

Adéquate 55

Pas assez élevée 6

Vraiment pas assez élevée 0

7. La formule utilisée actuellement (3 section A-B-C) est : 1er choix

Adéquate 55



Pas adéquate 6

8. Notez pas ordre de préférence les options de formule suivantes (1 étant la préférée, 6 la pire) :

1er choix

___     Une ronde regroupant toutes les équipes inscrites; 4

___     2 groupes – avec motion/démotion ; 2

___     Formule actuelle 3 groupes avec motion/démotion; 44

___     4 groupes avec motion/démotion 8

               ___     2 groupes de force égale avec regroupement des équipes de même calibre lors de la deuxième ronde; 0

               ___     3 groupes de force égale avec regroupement des équipes de même calibre lors des 2ieme et 3ième ronde; 4


