EVALUATION  

Cette enquête a pour but de recueillir des données concernant la mise en place et la première saison du projet Equip’Athlé. Ces données nous permettront d’ajuster cette compétition à vos besoins, vos attentes après l’étude des réponses.

Nom du club (en toutes lettres) :___________________________________________
Adresse émail :________________________________________________________
Nom de correspondant :__________________________________________________
Fonction dans le club :___________________________________________________
Profession :_________________________________
N° tél :____________________________________
Nombre d’équipes :
				BF :	           	MF :		   	CF :
				BM :			MM :			CM :

Nous avons volontairement exclu les aspects financiers de cette enquête, ils n’appartiennent pas à la catégorie des problèmes qui seront évoqués.

Rappel des objectifs du challenge Equip’Athlé. 

Proposer aux benjamins, minimes et cadets une compétition par équipes se déroulant sur l’ensemble de l’année scolaire avec des épreuves dont la durée soit comparable à celle des principaux sports collectifs, la cotation sur la table à quarante permettant de comptabiliser dans un même classement des performances hivernales et estivales ;
Affirmer le caractère ludique de l’athlétisme en sortant du système pyramidal, les finales nationales servant seulement à valoriser la compétition aux yeux des clubs et à offrir l’occasion d’un déplacement national à certains de nos minimes et cadets.
Fonder une démarche collective dés l’accueil pour les nouveaux licenciés ;
Développer un athlétisme de proximité accessible à tous les clubs quels que soient leurs effectifs à travers un cycle de compétitions pensées et conçues pour les jeunes et qui ne soit pas une pale reproduction de l’athlétisme de performance des adultes ;
Rechercher une certaine stabilité du système de compétition en s’inspirant du règlement de l’actuel challenge minimes tout en le simplifiant.

Communication – Promotion :

Mis en place dans l’effervescence consécutive aux championnats du monde, la promotion du challenge Equip’Athlé a suscité des critiques souvent liées à la superposition avec le calendrier de la saison 2002/2003.

La communication sur ce projet par la FFA vous a t’elle convenu ? :  Oui 		Non 

Votre proposition :_____________________________________________________
___________________________________________________________________


La promotion sur votre ligue a-t-elle été effectuée ? :		Oui 		Non 

Votre proposition _____________________________________________________
___________________________________________________________________

La communication et la promotion internes du projet ont-elles été globalement satisfaisantes :    Oui 		Non 

Votre proposition_____________________________________________________
___________________________________________________________________

Déplacements :

Le règlement du challenge Equip’Athlé a été conçu pour promouvoir des compétitions de proximité, homogènes sur l’ensemble du territoire afin de permettre des classements au terme de chaque tour et l’organisation de finales nationales pour les minimes et les cadets.

Cette compétition a-t-elle été organisée au niveau ? :
Local : 			Départemental : 			Régional : 

Votre proposition_____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Organisation :

Les organisations en demi - programmes visaient à réduire la durée des compétitions avec un objectif de 2 à 3H. par demi - programme. Ceci supposait des organisations de proximité ce qui a été rarement le cas, d’où des déplacements importants et des durées de compétition très longues vidant de tout sens la limitation du nombre d’épreuves par athlète.

Les organisations en demi programme vous ont elles satisfaites ? : 	Oui 		Non 

Votre proposition _____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Temps :

Quelle est la durée optimale d’une compétition :  __________________________
Quel temps de déplacement à ne pas dépasser : __________________________



Programmes :

Les programmes ont été calqués sur ceux de l’ancien challenge minimes en tenant compte de la nécessité d’offrir aux cadets la possibilité de concourir sur les épreuves des championnats individuels et de s’adapter aux contraintes d’équipements pour le tour hivernal.

Quels problèmes avez-vous rencontré avec ces programmes ?  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Votre proposition _____________________________________________________
___________________________________________________________________

Quels ont été selon vous les facteurs de “ dissuasion ” à la participation des jeunes ? ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Composition d’équipe :

Six athlètes par équipe a semblé le chiffre optimum tout en continuant de permettre aux “ petits clubs ” de remplir une feuille de match avec quatre athlètes. L’organisation en demi programmes imposait dés lors de déposer la composition de l’équipe au début du 1er demi - programme (afin d’éviter des équipes de 12). 

La composition des équipes prévue pour le règlement vous a-t-elle satisfaite ? :
 Oui 		Non 

Quelles évolutions vous paraissent souhaitables ? :____________________________
__________________________________________________________________

Transmission des données :

Quels modes de transmission ont été utilisés ? : __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quelles contraintes avez-vous rencontrées ? : __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Votre proposition________________________________________________________
___________________________________________________________________

Participation des minimes en cadets :

Conçue pour maintenir la dynamique collective lors des changements de catégorie d’âge, cette mesure est très difficile  mettre en œuvre avec Logica

Etes-vous favorable à sa suppression ? :      Oui 		Non 

Jeune Juge :

Une bonification doit-elle être accordée aux équipes présentant un jeune juge ? :  Oui 	Non 
Doit –elle être réservée aux jeunes juges ? :     Oui 		Non 

Finale :

Du fait de l’existence du challenge minimes, une finale nationale pour cette catégorie d’âge s’imposait et il a semblé souhaitable d’en créer une pour les cadets afin de mieux valoriser le challenge Equip’Athlé.

Une  finale nationale s’impose-t-elle pour les minimes ? :     Oui 		Non 

Une  finale nationale s’impose-t-elle pour les cadets ? :     Oui 		Non 

Une finale régionale doit-elle avoir lieu en même temps que la Nationale ? : Oui 	Non 

Votre proposition _______________________________________________________
___________________________________________________________________

Attentes :

Quelles sont vos attentes pour clarifier le règlement 2005 ? : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quels sont les objectifs prioritaires de cette compétition ? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

