
Pratiques de téléchargement des simultanés en 1 partie (particulièrement SF1) : 

évolution de la saison 2009-2010 à la saison 2010-2011  

(situation arrêtée au 5 décembre 2011, soit à mi-parcours des Semaines Fédérales). 

(étude réalisée par Daniel Fort) 
 

Les données (cf. tableur joint, onglet « stats SF », page 22) : 

 

Clubs qui recevaient les SdF par courrier (09-10) et ont depuis téléchargé des SF en 1 partie 

(dont 22 doublons courrier/téléchargement en 09-10) 

280 

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 

67 

Clubs qui ont téléchargé des TSAP en 09-10 ou 10-11 mais n’ont pas téléchargé de SP ou SF1 

en 10-11 

3 

Clubs qui recevaient les SdF par courrier (09-10) et n’ont pas téléchargé de parties depuis 

septembre 2009 (synthèse dans l’onglet « récap non téléchargement ») 

128 

Clubs qui ne participaient pas aux SdF en 09-10 et téléchargent les parties depuis septembre 10 7 

Clubs qui téléchargent des SP mais n’ont pas encore téléchargé de parties des Semaines 

Fédérales 

9 

 

Évolution des téléchargements de SdF (nombre de clubs) : 

 

2009-2010 Septembre 2010 Novembre 2010 

235 338 428 

 

Remarque sur le Téléthon : 190 centres en 2009, 142 en 2010 (pour une participation passant de 2500 à 

2100 joueurs – Conditions météo difficiles ici ou là mais ce n’est peut-être pas la seule raison …) 

 

Analyse : 

Les SdF ont concerné la totalité des clubs en 2009-2010. Depuis septembre 2010, on s’aperçoit que le 

téléchargement progresse très significativement mais aussi que l’obligation de téléchargement des SF1 

(équivalent des SdF) laisse 128 clubs « sur le bord de la route », soit près de 20% des clubs. C’est 

beaucoup ! 

D’autre part, 67 clubs téléchargent des SP mais pas les SF1 : réaction négative à l’obligation de 

téléchargement ? Pas sûr (à voir en mars), mais peut-être un lien de cause à effet, quand même … 

Au niveau des TSAP, l’analyse a été moins poussée parce que ce n’était pas vraiment l’objet de l’étude. A 

priori, la participation sera cependant supérieure à celle de 09-10, du fait qu’il y a 4 Semaines Fédérales 

(contre 2 semaines de TSAP l’année dernière). 

 

Participation globale aux TSAP et SF1 (ex SdF) (cf. tableur joint, onglet « stats particip ») : 

Forte chute de la participation aux SF1. Une explication, bien sûr, tient au fait que dans une semaine 

fédérale, il y a maintenant un mix de TSAP et de SF mais ça ne peut pas être la seule : une réelle 

désaffection est constatable. Elle découle aussi de l’absence de parties jouées dans 128 clubs. 

 

Décision : 

À la lumière de cette étude, il est apparu nécessaire de tenir compte du fait que 20% des clubs qui 

participaient aux SdF ne sont semble-t-il plus en mesure de le faire, depuis la mise en place du 

téléchargement obligatoire des parties des Semaines Fédérales. 

Le Bureau Directeur a décidé de rétablir à titre transitoire (jusqu’à la fin de la saison) la possibilité de 

recevoir les SF1 par courrier, pour les clubs qui ne téléchargent absolument rien, le temps qu’ils puissent 

tranquillement s’adapter au téléchargement (il est à noter qu’à peine une vingtaine de clubs n’ont pas 

d’adresse Internet). Un courrier personnalisé est parti le 11 février 2011 vers les 128 clubs concernés pour 

l’envoi éventuel de SF1 par courrier et sur demande, dès la Semaine Fédérale de mars. 


