Pratiques de téléchargement des simultanés en 1 partie (particulièrement SF1) :
évolution de la saison 2009-2010 à la saison 2010-2011
(étude réalisée par Daniel Fort)
Les données :
Clubs qui recevaient les SdF par courrier (09-10) et ont depuis téléchargé des SF en 1 partie
(dont 15 doublons courrier/téléchargement en 09-10)
Clubs qui téléchargeaient des SdF en 09-10 et ont téléchargé des SF1 en 10-11
Clubs qui téléchargeaient les SdF en 09-10 et n’ont pas téléchargé de SF1 en 10-11 (dont 2
doublons courrier/téléchargement en 09-10). Ces clubs téléchargent tous des SP.
Clubs qui recevaient les SdF par courrier (09-10), n’ont pas téléchargé de SF en 1 partie mais
ont téléchargé des SP en 09-10 ou 10-11
Clubs qui ont téléchargé des TSAP en 09-10 ou 10-11 mais n’ont pas téléchargé de SP ou SF1
en 10-11
Clubs qui recevaient les SdF par courrier (09-10) et n’ont téléchargé aucune partie depuis
septembre 2009
Clubs qui ne participaient pas aux SdF en 09-10 et téléchargent les parties depuis septembre 10
Clubs qui téléchargent des SP mais n’ont pas encore téléchargé de parties des Semaines
Fédérales

303
218
17
49
1
97
11
4

Évolution des téléchargements de SF1 (ex-SdF) (nombre de clubs) :
2009-2010
235

Septembre 2010
338

Novembre 2010
428

Mars 2011
442

Juin 2011
397

Total clubs 2010-2011
521

Analyse :
Les SdF ont concerné la quasi-totalité des clubs en 2009-2010. Sur l’ensemble de la saison 2010-2011, le
téléchargement a progressé très significativement : 521 clubs ont téléchargé au moins un SF1, 582 clubs
ont téléchargé au moins une partie (SF1, SP ou TSAP), sur un total de 679 clubs répertoriés au 30 juin
2011. 97 clubs n’ont rien téléchargé (SF ou autres), soit environ 14% des clubs. C’est beaucoup !
D’autre part, 49 clubs ont téléchargé des SP mais pas de SF1 (ils étaient 67 après les deux premières
semaines fédérales) : réaction négative à l’obligation de téléchargement, aux semaines fédérales ?
Difficile de se prononcer par la seule analyse statistique…
Décision :
Suite à la première étude qui portait sur les 2 premières semaines fédérales (septembre et novembre 2010)
et faisait état de 128 clubs qui ne téléchargeaient pas les SF1, la possibilité avait été donnée à ces clubs de
recevoir à nouveau les parties par courrier, pour les semaines fédérales de mars et juin 2011. 17 clubs
seulement les ont demandées. Le téléchargement des SF1 ne semble donc pas devoir être remis en cause.
Néanmoins, en marge de ce principe général, le Bureau Directeur a estimé judicieux de redonner la
possibilité d’un envoi postal des SF1, pour cette saison, aux clubs en difficulté vis-à-vis du
téléchargement et demandeurs. Cette disposition a été précisée dans le courrier de rentrée adressé à tous
les clubs.
Complément : participation globale aux TSAP et SF1 (ex SdF) :
Forte baisse de la participation aux SF1 : 61640 joueurs en 2010-2011 contre 81185 en 2009-2010, soit
une baisse d’environ 24%. Elle est liée au fait que, dans une semaine fédérale, il y a maintenant un mix de
TSAP et de SF1. Mais elle découle aussi de la diminution importante du nombre de clubs organisateurs.
Au niveau des TSAP, en revanche, la participation a nettement augmenté : 13950 joueurs (27900 parties)
en 2010-2011 contre 10168 joueurs (20336 parties) en 2009-2010, soit une hausse d’environ 37%.
L’explication la plus évidente tient au fait qu’il y a 4 semaines fédérales alors qu’il n’y avait que 2
semaines de TSAP auparavant. Néanmoins, l’attrait des joueurs pour les TSAP semble progresser assez
fortement.

