
Résultats Sondage D1 ICD 

Résultats du sondage lancée par Jean-Noël le 4 décembre 2019 à destination des présidents de club 

et capitaines. 

 

Tous les clubs qui sont susceptibles de jouer en D1 la saison prochaine ont répondu avec au moins une réponse par club. 

__________________________________________________________________________________ 
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Provenance des réponses

Président Capitaine Autre

En soirée (capitaines); 
5

En soirée (présidents); 
2

En soirée (autres); 1

En week-end 
(président); 4

En week-end 
(capitaine); 4

En week-end (autre); 
3

Ne se prononce pas; 3

Pensez-vous que la D1 doive se jouer...



Les clubs de VQ, BIF et ASCAP ont exprimé « Aucun samedi ni aucun dimanche ». Aucun club ne pense pouvoir mettre un gymnase 
à disposition le samedi, veille d’ICR. La majorité semble ouverte à un déroulement le dimanche mais les contraintes d’accessibilité 
et disponibilité des gymnases les font douter. 

Commentaires des sondés : 

50% de réponse favorables pour jouer en 
week-end 
 

36.4 % de réponses favorables au maintien de 
la formule actuelle 

Si les dates sont connues à l’avance, pas 
compliqué de trouver un gymnase (mais 
attention sur Besançon car beaucoup sollicités) 
 
 

Risque du manque de disponibilité de certains 
joueurs (et risque de ne pouvoir les remplacer), 
notamment si l’ICD est programmé le samedi. 
 
Risque de perdre en convivialité (plus présente 
en ICD en soirée qu’en ICR/ICN 
 
Problématique d’équipements  
- BIF : que 5 terrains 
- VQ : accessibilité gymnase ? 
- ASCAP : pas de créneaux le WE 

 

 

 

En cas de déroulement le samedi/dimanche, pensez-vous pouvoir mettre un gymnase (6 terrains) à 

disposition ? 

L’ASCAP est le seul club à estimer que le déroulement le week-end rendra impossible la participation de son(ses) équipe(s). 



Une majorité semble estimer que la présence d’un JA n’est pas nécessaire. Toutefois, peut se poser la question d’avoir un JA à contacter 
le jour J en cas de problème. 

 

Les réponses obtenues nous amènent à penser qu’il n’y a pas d’avis spécifique sur la question. 

 

Le fonctionnement majoritairement souhaité est similaire au fonctionnement actuel des ICR. Certains notent toutefois le 
souhait que « le repas servi doit être à la hauteur de la somme octroyée ».  


