
Alcatel-Altran Football Entreprise 
Résultat du questionnaire de fin de la saison 2016/2017

Introduction
Pour commencer, vous êtes 31 à avoir répondu à toutes les questions, un grand merci à tous.

Vous trouverez ci-dessous les résultats brutes sous forme de Tableaux/Camemberts,

J’y ajoute parfois un commentaire perso.

Dans un futur, très proche, avec le reste du staff, nous vous ferons un mail reprenant les choix qui 
auront été décidés, pour la future saison 2017/2018…



Question 1

Concernant l’entraînement du jeudi, diriez-vous? 

Commentaire : Vœux pieu, une moyenne de 16 personnes serait géniale autant pour les entraîneurs
que pour les joueurs. Plus serait fantastique !



Question 2

Concernant l’entraînement du jeudi, a quelle heure préfériez-vous commencer? 

Commentaire   :  Avec 78 % de personnes préférant commencer au plus tard à 19h30, Le choix est
très simple, cette année il faudra faire l’effort d’arriver à l’heure, pour être  SUR LE TERRAIN à
19h30 et débuter l’échauffement dans la foulée.



Question 3
Concernant l’entraînement du jeudi, sous quelle forme, cela vous motiverait à venir plus souvent? 

Autre 6 personnes     :

• Peu importe, ce que je souhaite c'est faire du sport.
• Certains ateliers sont à garder ('le morpion', match avec une à deux touche de balle sur petite

zone, quelques frappes pour le gardien), D'autres non (relai avec avec conduite de balle et 
les ateliers en général ou on attend son tour). 20mn Physique + 40mn atelier + 40mn petit 
match ?

• Classique, atelier plus simple avec un ballon au pied le plus de temps possible, le ballon doit
etre ton ami

• 30 minutes de physique + 30 minutes ateliers simple mais efficace + 1 heure de match
• multi-atelier, controle/passe, physique et match de 25min ( mix 1 et 2 ) 
• Les deux premières en variant. Comme cette année



Concernant l'entrainement du jeudi, avez-vous des 
remarques/sugestions à faire?

• Début à 19h45 à condition que les joueurs soient déjà sur le terrain (soit une arrivée vers
19h30). Sinon en hiver, pas de temps pour le blabla, il fait froid, il faut absolument que l'on
soit un maximum en mouvement. 

• Un  petit  match  ne  suffit  pas  à  dire  que  l'on  s'est  entrainé.  
Il  faut  donc un peu  de  physique,  des  ateliers  et  un  petit  match.  Cependant,  un  peu de
physique  suffit.  Il  faut  toucher  un  maximum  de  ballon.  
Concernant les ateliers, il faut reproduire des situations de match, Créer des automatismes.
Pour  cela,  faire  des  oppositions  attaque  /  défense.  S'entrainer  aux  corners,  etc.  
Tout  le  monde  n'est  pas  obligé  de  faire  les  mêmes  ateliers.  
Quelle pertinence de frapper aux buts pour les défenseurs ? 

• Entraînement classique avec ateliers préparés par les coachs. Mais aussi comme les gars
l'ont fait remarquer : au moins un atelier de contrôle passe avec de la rigueur (pour qu'on
redevienne tous copain avec le balllon...). 

• Faire en sorte que le maximum de gens se motivent à venir 

• Me dispenser de chasuble pour ne pas cacher mes beaux maillots (mais que pour moi, sinon
on ne peut pas se reconnaître) 

• Entrainements pas intéressants, ballons minables (la base du foot).

Il ne faut pas oublier que nous pratiquons du foot pour rigoler et s'amuser avant tout, et pas
faire du physique pendant deux heures 30 et 30 minutes de match !! 

Bref écoutez les joueurs qui vous entourent car ils ne sont pas bêtes et ils ont de bonnes
idées.

Pour info, chaque AG j'entends toujours la même chose depuis 3 ans et je constate qu'il y a
aucun changement. C'est dommage... 

• Important de faire un match a la fin, pourquoi pas à thème pour progresser dans certains
domaines et créer des automatismes (pour cela il faudrait jouer en équipes du lundi...) 

• Faire  un  minimum de préparation  physique  tout  au  long  de  l'année,  surtout  en  août  et
septembre comme d'habitude. Mais continuer à plus petite échelle tout le long de l'année, on
a péché niveau physique à partir de Noël selon moi 

• Étant  inscris  dans  un  club  de  football  en  parallèle  je  n'assisterai  donc  pas  aux
entraînements ! 

• Je suis pour que tout les 4 ou 5 entrainement on fasse un entrainement coacher , et le reste
du temps controle physique et match .



• J'ai  place  l'option  deux  car  vu  les  années  je  pense  que  ça  mobilisera  plus  de  monde.
Physique, exos et match avec si possible mais ça reste de l'utopie essayer de faire jouer les
ossatures ensemble.  Peut être faire des exos de postes. A voir bien entendu si réalisable
suivant la population.

• Ateliers à base de jeu. Ce n'est pas incompatible avec le physique bien au contraire. Des
3vs3 sur petit terrain, des passes à 10 ou ce genre de choses. Demander juste de mette du
rythme  pour  travailler  également  le  physique.  Et  cela  permet  aussi  de  travailler  les
contrôles/passes en mouvement comme en match. 

Commentaire :  Beaucoup de bonnes idées, certaines que les coachs essaient de mettre en place
dans la préparation de leurs entraînements…… et volent en éclat car avec 6 ou 7 joueurs présent le
jeudi et pouvant jouer le lundi (Si on enlève Paul, Philippe, Didier…). On ne peut rien faire de
réellement  utile  en terme de tactique sans la  présence d’au minimum la moitié  des joueurs  de
chaques équipes.

Commentaire : Pour ma part, je dirais que les points de vue entraîneurs/majorité des joueurs sont 
très très propres. Donc, ne pas hésiter à communiquer ! Et surtout ne laisser personne parler pour 
vous.



Question 4

L'année dernière, chaque couple entraîneurs/arbitres de touche a fait une moitié de saison avec la A,
et une autre avec la B, diriez-vous? 



Question 5

Dans le cas ou vous avez choisi la réponse 2 à la question précédente, quel choix proposer vous? 

Commentaire : Alors la, si ça ce n’est pas botter en touche !!! 



Question 6

Seriez-vous intéressé, si l'on créait un groupe Foot Alcatel sur Instagram (ou une autre appli) ? 

Commentaire : Il est temps que le club augmente ses moyens de communication...SMS, e-mail 
toujours et demain Whatsapp, twitter, facebook………..Tinder (ok je sors)



Question 7

Avez-vous prévu de reprendre une licence à Alcatel pour la saison 2017/2018? 

Commentaire : Pour les 4 indiquant ne pas reprendre de licence est ce vraiment définitif ? Ou il y 
aurait il un moyen de vous faire changer d’avis ?

Commentaire:Pour les 9 ne sachant pas encore, n’hésiter pas à revenir vers les membres du staff en
cas de question / souhait etc. Avec les 7, 8 recrues déjà enregistrer, on pourrait espérer un effectif 
plus correct pour 2 équipes que la saison passée.



Question 8
Pour cette saison 2016-2017, la cotisation était de 70 Euros. Si pour la saison prochaine, elle passe à
80 Euros, vous diriez? 

Autre :

• INVESTIR DANS LES BALLONS mais quand on se permet de le dire. Ca ne passe pas 
auprès de certains dirigeants

• OK, si le supplément est pour Alcatel 
• Trop cher je ne m'inscris pas

Commentaire : Le président-Trésorier reviendra vers vous d’ici le début de la saison avec le 
montant officiel.



Texte libre : Remarques/Questions, n'hésitez pas

• Manque d investissement de ma part du à mon boulot mais aussi au manque de motivation 
générale de l'équipe qui ne donne pas toujours envie de s'investir. En revanche bravo aux 
bénévoles qui font beaucoups de choses ! Pierre. 

• Je fais signer potentiellement 6 recrues. Si besoin d'un coup de main dans la gestion du club 
je suis prêt à mettre la main à la pâte (exemple : le casse croute de l'entraînement)

• Pour les applications, SportEasy est vraiment pas mal et gratuite.
Ça serait bien de faire des équipes en fonction des performances des uns et des autres et du 
niveau. Aujourd'hui ça fonctionne très à l'affectif.
Certains joueurs n'ont quasiment jamais joué en A (et inversement) pourtant, on aurait pu les
essayer en A (et inversement). Je pense à Arthur, je pense un peu à moi (je suis désolé mais 
beaucoup de joueurs de la A m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je ne jouer pas en
A alors que j'aurai le niveau et que ça pourrait faire du bien car profil différent), je pense à 
Alexandre, etc.
Pareil au niveau des remplacements, ce sont souvent les mêmes (c'est d'ailleurs ce qui m'a 
énervé quand je suis venu en A, j'ai enchainé deux matchs d'affilés sur le banc). Je n'ai aucun
problème à aller sur le banc et je n'ai rien dit quand j'y suis allé en B mais il faut que ça 
tourne ou alors que ça soit justifié par le sportif.
En fait, il faudrait qu'on fonctionne plus comme un vrai club de foot que comme un loisir. 
Ça jouerait aussi sur l'investissement. Ce n'est que mon point de vue, il est complètement 
challengeable. 

Commentaire : En ce qui concerne les joueurs en A ou B, oui c’est certain qu’on aurait du faire 
tourner plus, il est clair qu’on aurait voulu le faire plus souvent. Mais il faut que chacun d’entre 
vous comprenne bien une chose : Cette année on c’est surtout battu pour arriver à avoir 11 joueurs 
dans chaque équipe (surtout en fin d’année) et croyez moi c’est épuisant.

Commentaire : Ensuite, je veux bien qu’on gère le club comme un club civil et non un club corpo, 
Mais dans un club civil, c’est souvent les mêmes joueurs sur le banc, jouant peu souvent, êtes vous 
prêt à être l’un de cela ? Je veux bien privilégié ceux qui viennent à l’entraînement en A c’est sur. 
Mais je ne fait pas une équipe. Et j’avoue avec peur de perdre des joueurs et donc de ne pouvoir 
aligner 2 équipes si on fait cela… Comme tu le dis, question ouverte…

• Il ne faut pas que le club meurt!!!!!!!

Commentaire : euh !? Oui promis on va tout faire pour….



• La communication par mail me paraît dépassé (sur mon iPhone je loupe parfois certains 
messages car le format n'est pas adapté!). Et pourtant je suis un gros utilisateur de telephone.
Pareil pour les Doodle ça me paraît mieux mais pas encore top. Une application avec 
discussion instantanée c'est vraiment le top je pense (WhatsApp, Signal). Ou meme 
Messenger via Facebook, il y a juste à créer un groupe de discussion.

• Pour la question n°8 : Instagram non, mais pourquoi pas Whatsapp ? C'est facile de l'avoir 
sur son téléphone et on peut se tenir informé en directe pour savoir qui vient aux 
entraînements. Après on se débrouille bien aussi avec les mails.
Et sinon autre remarque pour les entraînements, je pense que si on est moins de 12 il faudrait
se contenter de 20mn de physique "contrôle-passe" en triangle + match. Surtout pour la 
période hivernale.

• DESCENDRE DE DIVISION OBLIGATOIREMENT ! Pourquoi ? Nous n’avons pas le 
niveau pour jouer dans cette division tout simplement, 
j'ai beaucoup aimé alcatel car je prenais du plaisir sur le terrain et j'avais envie de me battre 
pour le club, les joueurs et les coachs. Maintenant j'ai plus de plaisir sur le terrain (passe 
mon temps à défendre), très peu d'actions, jeu de ballon très faible ... 
En tout cas une chose est sûre, je ne fais pas la même saison l'année prochaine donc la seule 
solution est de descendre.
Ensuite apprendre à jouer ensemble, gagner et s'amuser, enchainer des victoire et vous 
verrez plus de monde à l'entrainement (j'en suis persuadé).

Commentaire : Oui, descendre est une évidence pour tout le monde, malheureusement la décision 
n’est pas entre nos mains. Philippe fait tout pour en tout cas.

• J'ai repris une licence. Je suis attaché au club mais déçu des derniers comportements, 
comme on en a parlé entre nous. On va voir comment ça se goupille et si l'entente se passe 
mieux. Je pense qu'il faudra annoncer la couleur dès le début, soit deux équipes mixes, soit 
une A et une B. Ce qui ne viennent pas aux entraînements et/ou font passer une mauvaise 
ambiance en B. Concernant une application, j'ai utilisé sporteasy pour le hand quand j'ai 
coaché. C'est plutôt pas mal, il faut déclarer les entraînements et les matchs. Possibilité de 
faire les convocs sur l'application. On y accède par navigateur web, application android et 
ios. Il y a une messagerie donc très pratique pour communiquer (notification sur portable). 
En revanche, le fait de mettre dispo ou non dispo pour les entraînements implique que 
certains vont le voir et donc imiter... Des fois c'est contre-productif. 

• Mettez plus de jeu à l'entraînement. Cela motivera tout le monde. Si ce n'est pas le cas, je ne 
vois plus ce qu'il faut faire. 
Je suis OK pour payer ma licence plus chère. si cela peut permettre d'acheter du matériel ou 
autres alors pourquoi pas. 
En ce qui concerne mon engagement pour la saison prochaine, cela dépendra de ce qui sera 
décidé au niveau des entraînements ainsi que du championnat dans lequel nous serons 



inscrits. 
Pas envie de revivre une saison supplémentaire comme celle là. Seul le plaisir me motive, et 
ces moments n'ont été que trop rare en 2016-2017.

• Je vais tout faire pour rejouer l'an prochain. Je commence à trouver mon rythme avec les 
jumeaux mais ce n'est pas évident pour le moment de m'imaginer partie tout une soirée pour 
un match. Je vous redis ça dès que j'en sais plus. :)

Commentaire : Des jumeaux ? Qui cela pourrait être ??? Bref, pouponnes bien, soit gentil avec 
madame, et débrouille toi pour avoir ton bon de sortie une fois par semaine….

Conclusion
Merci encore pour toutes vos réponses et vos commentaires.

Sachez qu’on en tiendra compte le plus possible.

Maintenant, je compte sur vous, si vous avez quelque chose à dire, n’attendez pas le prochain 
sondage !
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