
 

 

RESULTATS SONDAGE COUPE DE France 2018 – CE QUE VOUS EN AVEZ PENSÉ 

149 réponses pour 756 participants à la Coupe de France 2018 

144 hommes / 5 femmes 

127 licenciés FNSMR / 22 non licenciés 

12 départements représentés / 12 présents à la Coupe de France 2018 

Age des participants au sondage 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre participation ! 

 

1 – Lors de cette Coupe de France, vous avez passé une : 

48,3% - Très bonne journée 

41,6% - Bonne journée 

8,1% - Journée correcte 

2% - Mauvaise journée 

0% Très mauvaise journée 

 

2 – La caution/pièce identité en échange des palets : 

96,6% - Très bonne ou bonne idée 

3,4% - Mauvaise idée 

Pour les prochaines compétitions, nous envisageons de ne demander que la pièce d’identité comme 

caution. Pour ne pas avoir d’argent à gérer. 



 

3 – Les tarifs d’inscriptions : 

57,7% - 5€/7€ sans lots 

38,9% - 10€/12€ avec lots 

3,4% - Autres 

Depuis 2 ans, les organisateurs et les joueurs souhaitent en majorité ne pas avoir de lots, car bien 

souvent vous êtes déçus du lot et cela demande plus d’organisation. Nous avons donc divisé par 2 le 

prix de l’inscription. Comme beaucoup nous l’ont proposé dans ce sondage, il peut être envisageable 

en effet de récompenser les vainqueurs des finales et les 8 premiers. 

4 – Horaires pour débuter les parties : 

75,2% - 9h30 

18,8% - 10h 

6% - 9h 

5 – Limiter le nombre d’inscriptions ? (pour ne pas avoir plus d’équipes que de plaques 

disponibles) : 

63,7% - Non 

36,3% - Oui 

Vous êtes nombreux à ne pas souhaiter limiter le nombre d’inscriptions, mais vous souhaitez que les 

salles puissent accueillir plus de plaques. Il est vrai que le roulement des plaques supplémentaires a 

retardé le début des parties.  

Il serait envisageable pour les années à venir de limiter le nombre d’équipes aux nombre de plaques 

disponibles : ex : si lors de la Coupe de France il y a 170 plaques disponibles, nous limiterions à 340 

équipes.  

L’idéal serait de trouver des complexes sportifs pouvant accueillir au moins 200 plaques, mais il y en 

a peu dans la région, et nous avons peu de candidats pour l’organisation. 

Comme certains l’ont dit, le palet est de plus en plus apprécié, il faut continuer à l’ouvrir à tous, 

licenciés ou non. 

Nous vous remercions pour vos nom breuses idées, com men tai res, 
cri t iques, cela nous sera u t ile pour les prochaines  ré f lexions, nous 
avons donc décidé d’y répondre à chacun.  

Nos réponses à vos commentaires : 



Tres bien organisé seul bémol pour moi je pense que 
ça aurait dû débuter plus tôt le matin. Sinon rien a dire 
et encore merci a tous les bénévoles pour le travail 
fourni lors de cette journée. 

Merci, en effet il faudra surement débuter vers 
9h30 pour les prochaines éditions 

Obliger les tenues de club au joueur licencié je trouve 
que ce serait mieux pour les gens qui passent voir . 

Bonne idée, mais tout le monde ne joue pas en 
club, il est donc difficile d’obliger cela 

après les parties de poule , les tirages sont trops 
longs. 

Il faut attendre d’avoir tous les résultats par 
poules pour faire les tirages 

Très bonne organisation rien à redire pour moi super 
journée vous avez fait dû bon travaille et le complexe 
super agréable (grand spacieux etc. ...) 

Merci beaucoup  

Il faut accepter le nombre d’équipes par rapport au 
nombre de plaques ce qui peut éviter l’attente  

En effet, il faudra envisager ce système pour 
les années à venir 

Bar plus grand  

Il y a rarement eu de bar aussi grand lors  de 
compétitions de palet. Cependant, le nombre 
de joueurs était plus important que d’habitude, 
donc plus de monde au bar 

Très bonne organisation.si on peut avoir plus de place 
entre les plaques pour  jouer 
Cordialement  

Merci, les distances étaient pourtant 
réglementaires. Compliqué de mettre plus 
d’espace, car il y aurait moins de plaques dans 
la salle 

Entendre la personne parler au micro sans arret c tres 
penible au bout d'un moment ! Et decu de la video ou 
on voit pas le jeu de pres sur la plaque! Acces pas 
assez large lors de laffichage des tirages ! Ms bonne 
idee de supprimer les lots parfois ridicules et de 
baisser les tarifs 

C’est noté pour le micro. Pour la vidéo, vous 
pouvez la lire en HD sur Youtube, nous avons 
fait des essais de caméras, les prochaines fois 
nous filmerons de plus près et en HD. 

mettre coupe ou récompense pour la meilleur équipe 
des département  voisins ( ex: 44,49,53,35, 79 .....) 
selon le nombre de participant du département  

Il y avait 12 départements représentés  durant 
cette Coupe de France, bien que l’idée soit 
bonne, elle semble compliquée à mettre en 
place, d’autant que certains partenaires ne 
sont pas du même département. 

Très bonne organisation, mais limiter les inscriptions, 
afin qu'il n'est pas d'attente, remettre les inscriptions á 
7 et 12 euro avec lots , car sur un point de vue 
personnel, tout le monde n'a pas la chance de faire 
une finale de coupe de France, mais de repartir avec 
un lot , sa fait toujours plaisir � et encore merci aux 
bénévoles, car sans eux , sa n'existerait pas � bravo 
�!  

Merci beaucoup, le cas envisageable serait de 
garder le tarif de 5€/7€ mais de mettre des lots 
pour les vainqueurs des consolantes et 
challenges. 

Améliorer les coupes . Si on paye une inscription de 
5€/7€ ou 10€/12€ on doit recevoir un lot autrement 0€ 
et pas de lots .mettre des grandes affiches ecrit bien 
gros ou un grand ecran ou comme vous faite mais à 
plusieurs endroit pour les tirages car c'est la galère 
des centaines de personnes dans un petit m2  

Bonjour, les inscriptions à 5 €/7€ permettent en 
partie de payer les coupes et trophées remis 
aux vainqueurs et finalistes. On ne peut donc 
pas inscrire les équipes gratuitement. C’est 
noté pour l’affichage, mais il faudrait plus de 
bénévoles et plus d’imprimantes pour pouvoir 
afficher à plusieurs endroits. 

bonjour, je joue en general sur planche et j'étai tres 
content de participer a cette coupe de france 2018.  
je trouve juste dommage de devoir attendre tres 
longtemps parfois entre chaque partie lors des 
challenges, pourquoi etre obligé d'attendre que toutes 
les parties de chaque challenge soit terminés pour 
effectuer le prochain tirage? alors que vous pourriez le 
faire challenge , par challenge. 
bonne continuation 

Bonjour , ravi que cette journée vous ait plu. Il 
faut attendre que chaque partie soient finies 
car derrière il y a toute la gestion des plaques 
à faire (n°, plaques à enlever..) Cela 
compliquerait aussi la tâche des bénévoles à 
l’informatique et à l’affichage. 

merci pour cette belle journée  Merci à vous  

ne changez rien , c'était très bien Merci beaucoup  

Beaucoup trop d'attente  

Oui en effet, surtout à cause du roulement des 
plaques supplémentaires. Nous allons régler 
ça. 



Récompensé les jeunes car c'est l'avenir 

Oui les jeunes sont l’avenir, à ce titre nous les 
récompensons lors du championnat jeunes et 
de la coupe de vendée jeunes ;) 

Mauvaise journée à cause du mauvais temps. 
Superbe organisation tant du CRSMR que du club de 
Sallertaine. Seul bémol : la perte de temps due à 
l'impression des tickets des parties éliminatoires avec 
les numéros des équipes. 
Validation des principes d'inscription et de prêt des 
palets.  

Merci bien, l’impression des numéros 
d’équipes sur les tickets de plaques fait en 
effet perdre quelques minutes mais comme ça 
il y a moins de risques d’erreurs de la part des 
joueurs. Par contre on peut gagner du temps 
si il n’y a pas de plaques supplémentaires à 
gérer, à bientôt ! 

il faudrait trouver une salle plus grande vue le 
nombres de personnes qui joue au palet et sa va 
augmenter dans les années à venir  et surtout se qu'il 
serait bien c'est de centré l'évènement par rapport à 
tous les clubs , 1h 15 de route à peut prêts pour tous 
le mondes ,au herbiers c'était pas mal... 

Héhé, cela fait beaucoup de contraintes  ☺☺☺☺ il y 
a très peu de complexes sportifs gratuits et 
situés dans les communes de nos clubs, de 
plus il y a peu de candidats à l’organisation à 
cause de ces contraintes de salle. 

Multiplier les affichages des tirages 
Comme répondu plus haut, cela compliquerait 
la tâche des bénévoles 

Rien à dire, tout était merveilleusement organisé  
Bravo aux bénévoles, au club de palet de Sallertaine , 
aux organisateurs, à la CRSMR et à la CVDP 

Merci beaucoup  ! 

Estrade pour pouvoir s'asseoir 

Elles étaient prévues mais les conditions 
climatiques nous ont contraints à ne pas les 
installer pour la finale par sécurité. Pour 
s’asseoir durant la journée, on pensera à 
mettre quelques bancs à disposition. 

il faut adapter le nombre d'équipes par rapport aux 
plaques,afin d'éviter une journée trop longue.la finale 
ne doit pas commencer après  21h.félicitation quand 
même au CVDP et au club de sallertaines. 

D’accord avec vous sur le principe, encor e 
merci 

Dommage que Sallertaine arrête  de l'organiser 
Belle organisation de Manu et son équipe en 
effet ! 

Un problème à relever: la sonorisation de la salle (que 
ce soit à Sallertaine, aux Essarts ou à la Bruffière, on 
ne comprend rien à ce que vous dîtes) 

Nous allons voir ça avec notre prestataire pour 
la qualité du son. 

Idées pour les femmes qui gagne une coupe ou fleurs 
.et photos . 

On note l’idée  ! 

c'était vraiment super hâte d'être dans deux ans pour 
la refaire 

Merci, à dans 2 ans alors  ! 

Inadmissible d'attendre autant entre chaque partie. 
Beaucoup trop d'inscrits par rapport au nombre de 
plaques. Vous ne me reverrez pas dans 2 ans. 

De l’attente en effet,  

Mettre plusieurs arbitres à disposition dans les salles 

Il y a des arbitres à partir des 1/8 de finale, 
donc seulement dans la grande salle car les 
autres ne sont plus utilisées ensuite 

À l'inscription la possibilité d'achat De bauge ou 
scoreur.  

Nous en toucherons un mot à notre partenaire 
Cadétel, pour ne proposer à la vente dès le 
matin. 

Pourquoi les tirages de la coupe de France (tour de 
qualification) ne permettent pas de se rencontrer entre 
équipes de même club? Il semblerait logique que pour 
remporter cette compétition l'on puisse croiser 
n'importe quel équipe de son club ou d'un autre... 
Coupe de France !  

Vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu’un 
de votre club, le tirage est aléatoire, vous 
n’êtes simplement pas tombé sur une équipe 
de votre club voilà tout ;) 

Mettre des prix aux vainqueurs principales consolante 
ect 

C’est en réfl exion, merci.  

pas grand chose à redire , juste commencer à l'heure 
,limiter la coupe uniquement aux licenciés , des lots 
pour tous motiveraient un peu plus les joueurs . Sinon 
très bonne organisation continuez comme ça ,merci 

Merci, on se doit d’ouvrir la  compétition à 
tous, peut-être mettre des lots pour les 
vainqueurs et mieux classés effectivement 

Plus de temps entre les parties....  Eh bien vous êtes surement le seul qui 



souhaite avoir plus de temps entre chaque 
partie.. !! ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

S'il pouvait y avoir moins d'attente entre les matchs!!! 
Je sais que ce n'est pas simple, mais déjà les quatre 
rencontres de qualifications pourraient être tirées dès 
que l'on connaît le nombre exact des participants (vu 
que c'est un tirage aléatoire). 

Le roulement des plaques  supplémentaires a 
causé cette perte de temps. Car le tirage en 
lui-même est rapide. De plus on ne peut pas 
faire le tirage avant le matin même, car 
certaines équipes ne viennent pas et cela 
engendrerait que certaines équipes n’aient pas 
d’adversaire pour jouer. 

Trouver des salles adaptées au nombre d'équipes et 
venir un peu plus dans le sud vendée car là aussi il y 
a des joueurs de palets. 

Oui, le palet à de plus en plus besoin de 
grands complexes sportifs, mais il n’y en a 
pas partout et les candidats à l’organisation ne 
se bouscule pas. 

 

 

Merci à tous ! 

Sans vous le palet n’est rien ! 
 


