ENQUETE
Auprès des CLUBS / ASSOCIATIONS AFFILIES
PERSPECTIVES FESTIVAL UFAR NATIONAL

NOM DE L’ASSOCIATION /CLUB
Club FFR rattachement (s’il y en a un)
N° de Club FFR
VILLE
Département
Votre équipe a-t-elle déjà participé à un festival UFAR (individuellement ou en
OUI

NON

entente) ?

QUESTIONNAIRE

ORGANISATION

1. Quelle formule vous semble la plus appropriée pour l’organisation du Festival National ?
Festival sur 1 journée

Festival sur 2 jours

2. Quel temps de trajet maximum seriez-vous disposé à faire pour participer au Festival ?
Heures
3. Quel serait le « juste » coût pour une personne pour l’inscription au Festival ?
(engagement/déjeuner/dîner/soirée) :
Festival - formule 1 journée
Festival - Formules 2 journées

50 €
80€

60€
100€

70€
120€

4. Souhaitez-vous un prix spécifique pour les non-joueurs /accompagnants : (exemple : par repas) ?
OUI

NON

5. Sur un tournoi de 2 jours, le concept « soirée libre » en fin de première journée vous conviendrait-il ?
OUI
NON
TOURNOIS
6. Sur la base de matchs d’une durée de 15 minutes, précisez le nombre le plus adapté de rencontre par jour :
Nbre de rencontre par jour
Jour 1
Jour 2

Festival formule 2 jours

1

2

3

4

Festival formule 1 journée
7. Pour votre équipe, quelle serait la fréquence la plus appropriée pour le Festival :
Tous les ans

Tous les 2 ans

8. Pour la composition des poules, seriez-vous favorable à :
Tirage au sort

Répartition géographique

Sans avis

9. Votre association a-t-elle la possibilité de disposer d’équipements sportifs importants ?
Si oui, quel serait le
potentiel :
Nombre de Terrains ou équivalents

5

TOURNOIS suite
10. Le Festival doit-il présenter un classement en fin de tournoi ?
OUI

NON

11. Seriez-vous sensible à l’ouverture du Festival aux nouvelles pratiques (flag rugby, rugby à 5, rugby à 7, etc.) ?
OUI

NON

12. Pensez-vous qu’ouvrir le Festival aux équipes étrangères serait un plus ?
OUI

NON

Espace libre, contributions, remarques :

Merci de retourner ce questionnaire avant le 15 septembre 2018 à Guy Tales, à l’adresse mail suivante :
guy.talesufar@hotmail.com

