
Réponses : Lieux de pratique (via dossier sportif)

54 clubs sur 54 32

Salle de Sport / Complexe sportif / annexe salle sport : 22

Oui 25

Non 29

Combien avez vous d'adhérents actuellement ?*

* Certains clubs ont mis 0 ou 3 ou 4, car ils ont donné le nombre d'adhérents sur Gestaffil..

moins de 20 4

de 20 à 29 16

de 30 à 39 12

de 40 à 49 11

50 et + 2

Sans réponse 1

* 0 / 3 / 4 8

Avez vous accès à votre salle d'entraînement pour pratiquer ? Nbre de personne maxi autorisé dans la salle entraînement : Si pas accès, pourquoi ?

Oui 43 moins de 20 4 Décision mairie 5

Non 10 entre 20 et 39 14 Travaux 2

Sans réponse 1 entre 40 et 59 9 Décision bureau club 3

entre 60 et 79 3

entre 80 et 99 2

100 et + 8

Ne sais pas / Sans réponse 3

Avez-vous accès à votre salle de match ? Si Oui, Nbre de personne maxi autorisé dans la salle match : Si pas accès, pourquoi ?

Oui 35 moins de 40 6 Mairie 10

Non 18 entre 40 et 59 7 Travaux 2

Sans réponse 1 entre 60 et 79 4 Décision bureau club* 4 * ne veut pas ou ne peut pas mettre en place le protocole sanitaire

80 et + 13 Sans réponse 2

Ne sais pas / Sans réponse 5

Si Oui, Nbre de plaques possible :

moins de 20 7

20 et + 29

Si Oui, possibilité de mettre bar avec conso assise :

Oui 7

Non 22

Ne sais pas / A étudier 6

Si le championnat CVDP 2020/21 ne peut pas reprendre en décembre, seriez vous intéressés pour une solution alternative ? (ex : championnat amical par secteur, championnat réduit, etc..)

Oui 17

Non 29

Ne sais pas / Sans réponse 8

Seriez vous intéressés pour faire une réunion visio en ligne avec la CVDP et d'autres clubs ? (échanges sur la situation des clubs, du palet en général, solutions..)

Oui 30

Non 24

Statistiques Sondage CVDP - Saison 2020/21

Avez vous repris une activité au sein de votre club (adhésion, entraînement, challenge interne, amicaux,etc..) ?

Salle des fêtes / polyvalente / école :


