
Merci aux 51 répondants de ce sondage dont voici les résultats ci-dessous :

Question 1: Lorsque vous cherchez les résultats d'une compétition, vous allez en priorité sur … 

Large majorité pour le forum, cela démontre l'importance de publier les résultats sur celui-ci.

Question 2: Lorsque vous souhaitez poser une question dont une personne proche de vous ne peut vous 
répondre, vous la posez en priorité sur … 

Une majorité de personnes pose leurs questions sur le forum, mais certains cherchent ailleurs peut 
être par manque de réponses sur le forum où si ils n'y sont pas inscrits.

Résultats sondage communication LP pour tous.



Question 3: Lorsque vous souhaitez consulter le calendrier de la saison ou connaître les compétitions du 
week-end sur internet, vous allez le plus souvent sur... 

Pour consulter le calendrier, les personnes sondées vont en priorité sur le forum, loin derrière en 
2ème position : la page facebook du forum. Je continuerai donc de poster le calendrier sur le forum 
mais en début de saison il sera uniquement accessible aux membres afin d'inciter les internautes à 
devenir actif sur le forum. Suivant le temps que j'aurai de disponible , les lieux des compétitions du 
week-end seront affichés sur la page facebook du forum.

Question 4: Cela vous dérange t-il, qu'aucun classement enlevé complet ne soit diffusé ? 

82 % des sondés trouvent dérangeant de ne pas avoir de classement enlevée complet disponible, 
comme quoi je n'étais pas dans l'erreur en insistant pour obtenir ces classements …. Plus aucun 
classement non officiel pour les 1/1 ne sera disponible sur le forum, car je n'ai aucun moyen de 
comparer et ces classements non officiels sont donc inutiles (et perte de temps).



Question 5: Etes vous membre du forum longue paume pour tous, sachant que le forum ne fonctionne 
que par l'intervention des membres (notamment pour les résultats), intervenez vous sur ce forum  ? 

66 % des sondés sont inscrits mais n'interviennent pas ou peu, cela est dommage ! Si c'est par 
incompréhension du fonctionnement du forum, je vous rappelle qu'il y a une partie aide 
(également ouverte aux non membres) : http://longue-paume.forumsactifs.com/f10-problemes-
ouvert-a-tousmeme-aux-personnes-non-enregistrees Sinon on compte sur vous pour cette saison !

Question 6: Le fait que le forum Longue Paume pour Tous soit géré par une personne anonyme vous 
dérange t-il ? 

6 personnes sont très dérangées par le fait que le forum soit géré par un anonyme, 17 un peu et 28 
pas du tout. Désolé pour les 6 personnes mais pour l'instant c'est pas prêt de changer :-) (car mon 
objectif n'est pas atteint).

http://longue-paume.forumsactifs.com/f10-problemes-ouvert-a-tousmeme-aux-personnes-non-enregistrees
http://longue-paume.forumsactifs.com/f10-problemes-ouvert-a-tousmeme-aux-personnes-non-enregistrees


Question 7: Si le forum devenait accessible uniquement aux membres afin d'inciter les paumistes à 
s'impliquer davantage, cela vous dérangerez t-il ? 

Résultats très partagés entre Non et Oui un peu, seules 7 personnes seraient très dérangées. Je vais 
donc conservé l’accessibilité actuelle, notamment en réservant une majeure partie du temps l’accès 
aux classements uniquement aux membres.

Question 8: Classez ces sites de 1 à 4 selon votre ordre de fréquentation (1 pour celui que vous visité le 
plus souvent, …, 4 celui que vous visitez le moins souvent) 

Moyenne pour le forum     :   1,31
Moyenne pour la page facebook du forum     :  2,80
Moyenne pour le site de la FFLP :3,25
Moyenne pour la page facebook de la FFLP: 2,53

Le forum est de loin le site plus fréquemment visité ensuite arrive la page facebook de la FFLP puis 
juste derrière la page facebook du forum et enfin le site de la FFLP.



Question 9: Quelle note globale donneriez vous au forum (sur 5) ? 

Note moyenne : Une majorité attribue la note de 4/5 au forum avec une moyenne 3,53. Je peux 
donc déduire que les internautes sont dans l'ensemble satisfait du forum.

Question 10: Pour finir, vous diriez que le forum est aujourd'hui : 

Pour 90 % des sondés , le forum est soit un moyen important de communication et d'échanges 
(46%) ou un bon complément d'informations (44%). Il en ressort donc que le forum est un outil 
important, à vous tous de l'exploiter entièrement …



Question 11: Avez vous des suggestions, idées pour le forum ? Si oui lesquelles ? 



Réponse d'une personne par mail (qui n'a pas réussi à répondre sur le site)     :   Dommage que tous les résultats et les 
décisions du comité avec mutations ,montées ,descentes , classements  ne soient pas entièrement communiquées !! 

12 remarques sur 51 réponses, pas de remarque sur l'organisation du forum si ce n'est un manque de 
photos.Les remarques concernent quasiment uniquement la communication des résultats et les classements 
officiels (chose déjà ressentie à la question n°4). J'invite donc les membres à se mobiliser pour donner les 
résultats de cette saison tout espérant que l'on vienne nous épauler également...

Merci aux personnes qui ont pris le temps de répondre, ce sondage me confirme 
l'orientation que doit prendre le forum et que je ne suis pas dans le mauvais chemin 
lorsque j'insiste pour obtenir certaines informations ou résultats.

A bientôt sur LP pour Tous
Paumiste


