ENQUETE SUR LES CHAMPIONNATS
DEPARTEMENTAUX SENIORS

L’ENQUETE

En janvier et février, le Comité de Basketball du Maine-et-Loire a sollicité
l’ensemble des licenciés seniors, U19 et U20 pour connaître leur avis sur le
fonctionnement des championnats seniors.
800 personnes ont répondu aux diverses questions posées par la
commission sportive. Voici les résultats de cette enquête.
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Les personnes ayant répondu

Voici un bilan des personnes ayant répondu
-37 % sont des licenciées féminines
-63 % sont des licenciés masculins
- 33 % ont entre 18 et 24 ans
- 31 % ont entre 25 et 34 ans
- 23 % ont entre 35 et 44 ans
- 13 % ont plus de 45 ans
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Championnats actuels
Taux de satisfaction architecture des championnats en
pyramide
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Pré-Régionale Masculine

Que pensez vous du championnat du championnat de PRM1, pour :
- 37 %, la qualité du basket dans le Maine-et-Loire justifie une poule de 14
équipes
- 34 %, une poule de 14 équipes permet à plus d’équipes d’évoluer au plus
haut niveau départemental
- 17 %, la poule de 14 équipes rend le championnat trop long
- 11 %, la poule de 14 équipes fragilise les joueurs (blessures, lassitude)
Faut-il revenir à une poule de 12 équipes
- 65 % des personnes concernées ont répondu « Non »
- 35 % des personnes concernées ont répondu « Oui »
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La pratique du basket en
championnat
Hiérarchie des jours préférés pour la pratique du basket en compétition
- 33 % préfèrent jouer le dimanche
- 33 % préfèrent jouer le samedi ou le dimanche
- 22 % préfèrent jouer le samedi
- 12 % préfèrent jouer en semaine
- 10 % préfèrent jouer le vendredi soir

Vers quelle organisation des championnats iriez vous
- 57% préfèrent un championnat organiser en deux phases pour les niveaux
D2, D3, D4 et D5
- 43 % préfèrent garder la formule actuelle même avec des exempts dans
certaines poules
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COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKETBALL DU MAINE ET LOIRE
6 rue Pierre de Coubertin
49130 LES PONTS DE CE
TEL : 02.41.47.56.47
E-MAIL : secretariat@maineetloirebasketball.org
www.basketball49.fr
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