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OBJET

Etat des lieux de l’offre de compétitions en Île-de-France
Contexte
La ligue Île-de-France accueille chaque saison sur son territoire de nombreuses compétitions, dont une
majorité de tournois dits « privés », organisés par les clubs franciliens. Ces tournois sont la vitrine des
clubs, en matière d’organisation mais aussi d’ambiance et donc d’attractivité.
La LIFB se doit d’accompagner les clubs dans une démarche de qualité, mais aussi de veiller au respect des
règles fédérales pour favoriser l’équité et la bonne image de notre discipline. Cela ne doit toutefois pas
empêcher une réflexion globale sur le fonctionnement actuel.
Nous proposons donc de faire un état des lieux des freins et des motivations des clubs, organisateurs ou
non de tournois, pour alimenter cette réflexion et enrichir une offre de qualité en Île-de-France. Le
sondage est disponible à l’adresse :
https://goo.gl/forms/SySPZhWqMRnemo6x1

Précisions sur les questions
Le sondage débute par des questions statistiques sur les associations, qu’elles organisent ou non des
tournois. Vous trouverez ci-dessous des précisions sur les questions. En cas de doute sur le sens d’une
question, vous pouvez contacter Justin Burgevin (justin.burgevin@lifb.org).
Nombre de tournois organisés au cours de la saison 2016/2017 ? Merci de préciser les
caractéristiques des tournois organisés par le club (en dehors des compétitions fédérales accueillies
par le club). Vous pouvez également préciser la raison pour laquelle vous avez choisi tel ou tel
public pour votre compétition.
Pour quelles raisons organisez-vous un tournoi dans votre club (ou pas) ? Chaque club a ses
propres motivations. N’hésitez pas à rajouter, dans la réponse « Autre », des points non
mentionnés.
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Qu'est ce qui vous empêche d'organiser un tournoi ou des tournois supplémentaires au sein de
votre club ? Ne pas organiser de tournoi peut relever d’un choix politique mais aussi de contraintes
extérieures. De même pour le fait de n’en organiser qu’un, sur un seul public. Cette question a
donc pour but d’évaluer les freins à une offre plus importante.
Etes-vous satisfait du calendrier des formalités relatif à l'organisation des tournois en IDF ? Suite
à la réforme des classements en 2015, un nouvel échéancier a été mis en place par la fédération :
o J-30 : clôture des inscriptions et diffusion de la liste d’attente
o J-15 : tirage au sort
o J-10 : envoi des convocations
Etes-vous satisfait du module d'autorisation sur Poona ? Le serveur fédéral Poona a été modifié en
conséquence du changement de classement avec des étapes supplémentaires et des jalons validés
par différents intervenants
Avez-vous compris la philosophie des nouveaux classements en termes de répartition des séries ?
La réforme des classements était motivée par plusieurs faits : évolutions du classement trop
ponctuelles, mauvaises répartitions entre les séries, … Cette question vise à recenser vos ressentis
sur ce nouveau mode de classement et à les comparer avec les ambitions fédérales.
Quelles formes alternatives de tournois pourraient vous intéresser ? Le tournoi standard sur les 5
tableaux pour un public senior reste aujourd’hui la norme. D’autres formats de compétitions
existent, comme les promobad, pour capter de nouveaux publics ou sur des périodes plus courtes.
Nous souhaitons sensibiliser les clubs à toutes ces opportunités.
Savez-vous que la LIFB dispose d'un règlement particulier type pour vous aider à cadrer votre
tournoi ? Dans la partie « Téléchargements » du site de la LIFB, il existe un règlement type pour
aider les clubs à rédiger leur règlement de tournoi.
Avez-vous déjà annulé un tournoi ? Faute de participants ou par défaut de salle à la dernière
minute, des clubs sont parfois contraints d’annuler leur tournoi
Si vous ne l'avez pas déjà fait, seriez vous intéressé pour organiser un tournoi en partenariat avec
un autre club ? Pour accueillir un public plus large, une idée consiste à organiser un tournoi sur
plusieurs salles éventuellement en partenariat avec plusieurs clubs. Cette pratique est aujourd’hui
peu répandue et nous souhaitons connaître les freins à cette opportunité.
Quelles propositions feriez-vous pour améliorer l'organisation de tournois en Ile-de-France ?
N’hésitez pas à nous faire remonter des idées ou des remarques sur le fonctionnement des
inscriptions, sur les formats de compétitions, sur le rôle que joue la LIFB, …

Nous vous remercions par avance de votre contribution à cet état des lieux.
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