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TRÈS BONNE PARTICIPATION POUR UN 
PREMIER SONDAGE
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44 le nombre de personnes qui ont 
répondu au sondage.

40 hommes – 4 femmes

64 % le taux de participation sur 69 
sondés

Répondants par type 
d’abonnement

5 jours 7 jours 40 + Non abonné



SATISFACTION GLOBALE – UN TRÈS BON BULLETIN 2020

ORGANISATION DES TOURNOIS

TAUX DE 97 %
(72% TRÈS SATISFAIT – 25 % ASSEZ 
SATISFAIT) 

COMMUNICATIONS

8,84 SUR 10

PROCESSUS D’INSCRIPTION

TAUX DE 82 %
(48% TRÈS SATISFAIT – 34% ASSEZ 
SATISFAIT) 

GOÛTER ET BBQ

TAUX DE 100 %
(59 % EXCELLENT - 41 % ASSEZ BON)

DIRECTION ET ADMINISTRATION

8,80 SUR 10

BOUTIQUE PROSHOP

8,66 SUR 10

Dans l’ensemble, les répondants ont fait part d’une très grande satisfaction à l’égard de tous les 
aspects couverts par le sondage.  



ÉVALUATION 
DES TOURNOIS 
ET DES 
COMPÉTITIONS 
2020



TRÈS GRANDE SATISFACTION À L’ÉGARD DE L’ORGANISATION DES 
TOURNOIS

Quelques commentaires

« Un bon choix de format, le tout dans une ambiance amicale. »

« L'année prochaine je vais essayer de convaincre les membres 
qui ne participent pas d'y participer. »

9,43
9,37

9,31 9,3

9,21
9,17 9,17

9

8,91

Cote de satisfaction des tournois 2020

« C’est très bien organisé et ils font un excellent travail »

« Saine compétition malgré le nombre de participants »

« Il est bon de voir des gens qui se dévouent pour que ce soit 
le plus agréable possible »

9,2
La cote de satisfaction pour l’ensemble 

des tournois
(Plus élevée - 9,43 Match Play

Plus basse – 8,91 Fun Day)

100 %
(Excellent  59 % - Assez bon 41%)

Le taux de satisfaction pour le 
goûter / B.B.Q

(Très satisfait 72 % - Assez satisfait 25%)
97 % Le taux de satisfaction général Moy. 9,20

32 Le nombre de répondants qui ont 
participé à au moins un tournoi

87 %
(Excellent  48 % - Assez bon 39 %)

Le taux de satisfaction pour la 
composition des équipes



Pas
disponible

Choix du
jour/heure
de départ

Pas assez
compétitif

Formule de
jeu

Pas au
courant

Date
d'inscription

expirée

47,6%

28,6%

16,7%
14,3%

19,0%

14,3%
16,7%

7,1%
4,8% 4,8%

2,4%
0,0%

Parfois Toujours

RAISONS POURQUOI ON NE S’INSCRIT PAS À UN TOURNOI

« Je ne suis pas disponible …. »
Sans surprise, la non disponibilité (64%) ou le choix de 
la date et des heures de départs qui ne conviennent pas 
(35,7%) sont les deux raisons les plus souvent évoquées 
pour ne pas s’inscrire à un tournoi.

Pas assez compétitif Formule de jeu ne
convient pas

11%

75%

89%

25%

Senior

Super Sr

« Je n’étais pas au courant… »
Le fait de ne pas avoir été informé de la tenue d’un 
tournoi est évoqué par 21 % des répondants.

L’aspect compétitif et la formule de jeu 
ont une certaine influence
Le choix de la formule de jeu a une incidence plus 
importante chez les Seniors dans leur décision de 
s’inscrire ou non.

Les Super Senior vont plutôt évaluer  leur niveau de 
compétitivité.

Trop tard pour s’inscrire
L’expiration de la date d’inscription n’est pas une raison 
souvent évoquée.   Seulement 14 % des répondants ont 
indiqué que ça arrive à l’occasion. 



PRÉFÉRENCES 
DES MEMBRES



1 x sem Au 2 sem Au 3 sem 1 x mois 3 sem
total
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Fréquence de tournoi

À noter que 57 % des répondants seraient 
favorable à une fréquence de 1 tournoi au 3 
semaines.

Le « membre typique » préfère participer à un 
tournoi ou à une compétition … 

o une fois par mois (43 %),

o le mercredi (43%),

o avec un départ en A.M. (61%),

o sur un ou l’autre des parcours, le Bellevue ou 
le Woodland (52 %)

L M M J V L-V
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19

2 2

16

Jour de la semaine

43 % des répondants 
préfèrent le mercredi

AM; 61%PM; 14%

AM ou PM; 
25%

La grande majorité des répondants 61 %
préfèrent jouer en avant-midi. 25% n’ont 

pas de préférence

36 % n’ont pas 
de préférence.

PROFIL TYPE D’UN MEMBRE



Amicaux Championnat du
Club

Interclubs

86,4%
72,7% 70,5%

Importance des compétitions

90,0% 85,7% 85,7%

82,3%

47,1%
41,2%

83,3%

100,0% 100,0%
88,9% 88,9% 88,9%

Amicaux Championnat du Club Interclubs

Senior Super Senior Régulier Senior & Reg.

L’IMPORTANCE DES TYPES DE COMPÉTITIONS 

Les tournois amicaux avant tout
Les tournois amicaux sont sans aucun doute au cœur des 
activités du Club comme en témoigne le taux d’importance 
accordé par 86 % des répondants. 

Les championnats du Club devant les Interclubs 
par peu
Les championnats du Clubs suivent avec 73% des répondants, 
devançant légèrement les compétitions Interclubs avec 71%.  Le 
classement en terme d’importance pourrait toutefois être 
différent avec une plus grande représentativité des 40 + et 
Régulier dans le sondage.

Peu d’intérêt des Super Senior pour les tournois 
plus «compétitifs»
On constate que les championnats du Club (47%) et les 
Interclubs (41 %) attirent moins la faveur des Super Senior. 

Tous les types ont un niveau d’importance 
équivalent pour les Seniors et Réguliers
Par ailleurs, il est intéressant de noter que si on ne tient compte 
que des Senior et Régulier, les 3 types de compétitions sont à 
égalité en terme d’importance auprès de 89 % des répondants 
de ces catégories. 



L’INTÉRÊT POUR LES TOURNOIS  AMICAUX

Le « Calcutta » est le tournoi qui suscite le plus d’intérêt 
globalement auprès des répondants à 84% (Assez et Très 
intéressé) suivi de près par le « Vegas à 4 » à 82 % .
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Le « Vegas à 4 » doit toutefois être considéré comme le 
plus populaire avec 61,4% des répondants qui se sont dit 
très intéressés, devant le Match Play en 2e position à 
50%.

Le « Calcutta » et le « VEGAS à 4 » sont les tournois préférés parmi les tournois amicaux.

L’ajout de classes à la Mini Coupe Bellevue a peut-être favorablement contribué à sa 3e position au sondage.

Le « Match Play par équipe » suscite beaucoup d’intérêt après une première édition réussie en 2020 (cote 
de 9,43).



LES ASPECTS LES PLUS IMPORTANTS DES 
TOURNOIS AMICAUX

La bourse en soit n’est pas si importante
La possibilité de remporter une bourse n’est pas un facteur 
déterminant dans le succès des tournois amicaux, alors que 
seulement 30 % des participants leurs accordent de l’importance.   
Ceci peut s’expliquer en partie du fait que les bourses ne sont pas très 
significatives.  Le résultat aurait peut-être été différent si la question 
au sondage avait porté sur tous les éléments « monétaires »  inclus 
dans le déroulement d’un tournoi i.e. le tirage moitié/moitié, le pari 
mutuel et les prix de présence. 

Socialiser après le 
tournoi

Jouer avec des partenaires 
différents

Le goûter / B.B.Q.

La formule de jeu

La bourse

Les tournois amicaux portent bien leur nom
Le côté social est, sans surprise, l’aspect le plus important aux yeux 
des participants parmi les éléments qui entourent les tournois 
amicaux.

Varier la composition des équipes
La possibilité de jouer avec des partenaires différents est le 2e aspect 
le plus important des tournois amicaux.  

Le sondage indique d’ailleurs que la majorité des participants soit  
87% sont satisfaits ou très satisfaits de la composition des équipes, 
ce qui est tout à l’honneur des organisateurs.

Important ou très important



LES FORMULES ACTUELLES DU CHAMPIONNAT DU CLUB TIENNENT LA ROUTE

Championnat du Club 
Formule Stroke Play, de 3 rondes, disputées sur 2 weekends

Période

Nbre de rondes

Formule

50,0%

41,9%

47,8%

36,4%

29,6%

38,6%

À noter que sur les 16 répondants 
qui pourraient être intéressés à  
participer à un championnat disputé 
en semaine, on compte 7 membres 
« 5 jours » dont 3 Super Sr.

Un weekend   50 % (11/22)

2 weekend   82 % (18/22)

Stableford
Stroke Play

2 rondes
3 rondes

En semaine

Weekend

Championnat du Club Senior
Championnat Stroke Play, sur 2 rondes disputées en semaine

Période

Nbre de rondes

Formule

32,0%

43,1%

50,0%

52,2%

43,2%Stableford

Stroke play

2 rondes

En semaine

Weekend

La préférence au niveau de la formule de jeu est partagée à 50/50.  
Cependant, en ne tenant compte que de la réponse « Très 
intéressé », le Stroke play se démarque avec 30% contre 23 % 
pour le Stableford



PROJECTION DE 
LA PARTICIPATION 
EN 2021



Augmentation substantielle à prévoir pour le 
Championnat Senior

Possiblement 2 équipes de plus au championnat Match Play

Match
Play

Pointage
Net

Champ.
Senior

Interclubs
Sr

Champ.
Du Club

Interclubs

72,7%
63,6%

57,9% 52,6% 50,0% 50,0%
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Pointage
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Champ.
Senior

Interclubs
Sr

Champ.
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Interclubs

18 16 16 16 15 16

8 8 6 4
1 1

6
4

6 5

Régulier Super Sr Senior

Participation anticipée par catégorie% Assez et Très probable

Le taux grimpe à 78 % si 
on exclut les réponses des 

Super Senior

Le fait d’ajouter des classes pour le 
championnat Senior n’aurait pas d’incidence 
significative sur le taux de participation bien 

que 50 % des répondants éligibles y 
seraient favorables.

50 % des répondants (22/44) ont indiqué leur intention de participer 
au championnat du Club 2021 ce qui représente plus ou moins le 
même nombre qu’en 2020.

58 % des répondants éligibles (22/38) ont indiqué leur intention de 
participer au championnat du Club Senior 2021.  Cela pourrait 
représenter une augmentation de 9 joueurs par rapport à 2020.

L’INTENTION DE PARTICIPER AUX COMPÉTITIONS EN 2021

73 % des répondants (32 sur 44) ont indiqué vouloir probablement 
participer à ce championnat en 2021. Cela représenterait l’ajout 
de 2 équipes par rapport à 2020.

Légère augmentation possible pour le Pointage Net

64 % des répondants (28 sur 44) ont indiqué vouloir probablement 
participer au pointage Net.  Cela représenterait 3 participants de 
plus par rapport à 2020 (25).

Taux de participation stable pour le Championnat du Club

Même intérêt pour les Interclubs et le Championnat du 
Club
La majorité des répondants qui ont l’intention de participer aux 
Championnat du Club, sont également prêts à participer aux Interclubs. 



NOUVEAUTÉS



La formule VEGAS toujours en tête de liste
Parmi les nouveautés proposées, le Vegas à 2 est celle qui suscite le 
plus d’intérêt avec 84 % des répondants qui ont indiqué y être 
« intéressés » ou « très intéressés ».

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vegas à 2 Ligue Stabelford
à 2

Match Play
Ind.

Ronde de
rêve

Senior Super Senior Régulier
Vegas à 2 Ligue Stabelford

à 2
Match Play

Ind.
Ronde de

rêve

84,0%
75,0% 72,7%

63,6%

50,0%

Grande ouverture pour des nouveautés
Les Seniors sont très ouverts aux nouveautés alors que chacune des 
propositions  soumises obtient un taux d’approbation de près de 80 % 
auprès des répondants de cette catégorie.  Il en va de même pour les 
réguliers qui sont tous favorables (6/6) à toutes les propositions sauf 
pour la ronde de rêve.

Chez les Super Sr l’intérêt est moindre mais tout de même assez élevé à 
60% en moyenne.

Les répondants sont également favorables à la mise sur pied d’une 
ligue pour les membres avec 75 % d’approbation.

Quelques 
suggestions reçues

« Formule Chapman à 2 »

« Clinique de golf avec un professionnel »

« Friday 9 »

« Tournoi Parent / Enfants »

« Système de points s’inspirant de la FEDEX Cup »

« Ryder Cup avec les membres du EBT-X »

L’INTÉRÊT POUR DE NOUVELLES ACTIVITÉS OU COMPÉTITIONS



QUALIFICATIONS INTERCLUBS – FLEXIBILITÉ DANS LE CHOIX
DE DATES

En semaine

Weekend

Un résultat non déterminant 
L’écart entre le Oui et le Non est relativement faible.  On peut supposer que le % global du « Oui » serait 
supérieur avec une plus grande représentativité des membres Régulier et des abonnés 40 + dans le 
sondage.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

7 Jours

5 Jours

40 +
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Par type d’abonné

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Super Sr

Senior

Régulier

1

8

4

2

11

2

Par catégorie

OUI
13

46 %

NON
15

54 %

Seriez-vous favorable à ce que le tournoi de 
qualification offre un choix de dates (en 
semaine et/ou weekend) pour jouer les 

rondes de qualification ?



COMMUNICATIONS



L’IMPORTANCE DES ÉLÉMENTS DE COMMUNICATIONS 
Important ou très important

Connaître à l’avance le calendrier des évènements.
Le fait de pouvoir consulter à l’avance le calendrier des activités permet de mieux 
planifier sa participation aux tournois et d’intégrer l’activité à son agenda.  Fait à noter, 
il n’y a pas eu d’affiche de calendrier en 2020 en raison de la pandémie.

Les heures de départs,  évidemment « un must ».
Bien entendu, les participants à un tournoi s’attendent à être informés rapidement et 
efficacement sur leurs heures de départs et la composition des équipes. 

Les courriels d’avis et les affiches de tournois.  
Considérant que ces médias sont identiques en terme de contenu, c’est normal que le 
courriel à 91 % soit considéré plus important en raison de sa nature « dynamique », 
comparativement aux affiches statiques à 82 %.

L’importance d’afficher les résultats après les tournois est relative.
C’est cohérent avec l’importance accordée par les répondants à l’aspect amical et 
social des tournois. Cependant,  c’est nécessaire  pour les tournois compétitifs. 

Calendrier

Liste des départs

Courriel d’avis

Affiche de tournoi

Tableau des résultats

Promotion de la 
boutique Les promotions sont-elles assez connues et visibles ?



Étonnamment, on pourrait déduire que l’affiche de tournoi est 
importante pour signaler un tournoi à venir , mais est moins 
consultée  pour obtenir des informations sur le tournoi (29 %).

Comment suis-je avisé de la tenue d’un tournoi ?

Très bien 
informé; 

52%
Assez bien 
informé; 

41%

Très mal 
informé; 7%

Affiche de tournoi

Site WEB

Courril d'avis

Courriel de rappel

29,5%

81,8%

84,0%

86,4%

La très grande majorité des répondants considère 
être bien informé sur la tenue des évènements.

EFFICACITÉ DES MOYENS DE COMMUNICATION – LE COURRIEL DEMEURE L’OUTIL 
PRIVILÉGIÉ. 

Quelques Commentaires
« Le travail de communications du comité est SUPERBE. »

« Le comité est bien organisé et excellente informations aux membres »

«Je ne vois aucun affichage de tournois au club de golf et ne reçois pas de 
courriel a ce sujet.

« Même si je ne participe pas ou peu aux tournois, j’apprécierais recevoir 
l’information pour tout tournoi ou activité sociale par courriel. »

« J’aimerais connaître les dates de fitting »

Quel est l’outil le plus efficace pour se renseigner sur un 
tournoi ?

C’est majoritairement sur la réception d’un courriel que les 
membres sont informés initialement de la tenue d’un 
évènement à 75 % (45 % Parfois – 30 % Toujours) .

Le bouche à oreille est toujours un moyen très efficace, venant 
au second rang à 73 % (52% Parfois – 21 % Toujours).

L’affiche de tournoi vient au 3e rang au global à 66 % (30 % 
Parfois – 36 % Toujours), mais demeure tout de même le média  
sur lequel les gens se fie le plus.  



Seulement 2 des 44 répondants (4,5 %) ont indiqué 
ne pas connaître l’existence du site Web  

Un contenu qui répond aux besoins prioritaires

L’information la plus fréquemment consultée 
par les visiteurs du site sont le calendrier et les 
listes de départs à 73 % chacun. 

Près de 60% des répondants seraient possiblement 
intéressés à payer leur inscription en ligne

(48% Oui - 11% Peut-être – 41% Non)

Oui; 50%

Pas 
intéressé; 

23%

Non ne savait 
pas; 27%

50 % des répondants ont essayé l’inscription en ligne. 
27 % ne savaient pas que c’était possible de le faire.

Départs

Calendrier

Info Tournoi

Communiqué

Articles

Résultats

Règles

72,7%

72,7%

69,7%

66,7%

60,6%

54,6%

45,4%

L’inscription en ligne

LE SITE WEB - 75 % DES RÉPONDANTS ONT VISITÉ L’ESPACE MEMBRE

Quelques Commentaires

«Le site web des membres est génial et d'une rare qualité.»
«Je suis très satisfait, je crois que dois faire un effort de consulter plus 

régulièrement. Un courriel qui nous informe d’une nouveauté sur le site 
des membres pourrait augmenter le nombre de consultations du site des 

membres »

« . . . j’ai pas l’habitude d’aller sur le Web . Je dois y aller plus souvent .»



LES SERVICES DU 
CLUB 



LA SATISFACTION À L’ÉGARD DES SERVICES DU CLUB

Quelques commentaires
« J-F et son équipe offrent un service exceptionnel et est l’une 

des raisons principales pour laquelle je suis abonné au 
Bellevue »

« Dans les circonstances du covid la note est au delà de 
l'excellence »8,8

Administration
du chalet

88 %

« Cette année particulièrement, c'était extrêmement long aller 
payer sa ronde à l'intérieur. Peut-être ajouter une caisse? »

« Excellent service aussi malgré la pandémie »

« La flotille des carts fait pitié. »

« Je n'ai jamais eu autant de difficultés que cette année avec 
mes réservations »

Taux de Satisfaction (%)
ou Cote (1-10)

8,7

Boutique
du Pro

Excellent  55 % - Assez bon 34 %

Mesures face
à la pandémie

« Assez disponibles et s'il n'ont pas la réponse à 
notre question ils vont aller au information pour 

nous revenir par la suite »

« le personel est tres gentil et courtoi »

« Service hors pair »

« Satisfait lorsque je fais des réservation pour des 
départ mais serait bien de le faire en ligne »

« Éric, Jean-Marc et Thérèse offrent un service 
exceptionnel et c’est l’autre raison pour laquelle je 

m’abonne et que je demeure loyale au club de 
golf ».

« Ils sont toujours gentils et de très bons conseils »

« J’ai beaucoup aimé les mesures surtout celui que 
nous ne sommes plus obligés d’aller signer à tous les 

jours »

« Je n'ai que des éloges pour tous le personnel du 
club »

« … un message rappelant la distanciation sociale 
prononcé régulièrement au micro (1/2 heure ou 

heure...) aurait maintenu l’attention … ».

« S'il y a un retour de la règle où on doit arriver max 30 
minutes avant notre départ, il faut absolument accélérer 

le service à la boutique. »

« Lors des tournois, la circulation devant la boutique du 
Pro était DANGEREUSE. Pas de distanciation, pas de 

masques. »

Très 
intéressé; 

18%

Assez 
intéressé; 

43%

Peu 
intéressé; 

25%

Pas 
d'intérêt; 

14%

Intérêt pour des soupers thématiques



RECOMMANDATIONS
ET
PLAN D’ACTION



RECOMMANDATIONS 
ET PLAN D’ACTION 
2021

À développer en comité


