SONDAGE

Petite Enquête
sur notre site
(mai 2015)
Vous avez été 134 à répondre à ce petit sondage… Merci à tous les participants.
Nos internautes habitent…

Vous visitez notre site...

41%
16,4%
23,1%
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Plusieurs fois par jour
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Toutes les semaines
Occasionnellement

Abbeville
la Comm. de comm. de l’Abbevillois
à moins de 20km d’Abbeville
ailleurs dans la Somme
ailleurs en Picardie
ailleurs en france

14,9%
26,9%
32,8%
16,4%
9%

Newsletter
30,6% des participants sont abonnés à notre Newsletter.

Les rubriques consultées
Football : 83,2%
Handball : 13% …...

(3 réponses possibles)

Photos : 67,2%

Forum : 57,3%

Cyclisme : 17,6%

La Moyenne de vos notes (sur 10)
Notre site : 7,88
Navigation dans le site : 7,77
Infos-résultats : 7,61
Qualité Photos : 8,38

Esthétique du site : 7,10
Qualité Vidéos : 7,37

Améliorations souhaitées
Donner des informations (avec photos) des clubs de la communauté de communes, des environs, du
Vimeu…
Nous avons déjà eu pas mal de demandes dans ce sens, mais nous allons encore vous décevoir…
Dans ABBSPORT, il y ABB… Notre site est celui du Sport à ABBEVILLE et nous avons déjà beaucoup de
travail, nous dépensons beaucoup d’énergie et de temps, et nous sommes obligés de nous cantonner à la
Ville d’Abbeville. Certes, il nous arrive de nous déplacer pour suivre des courses (à pied ou cyclistes) dans
les environs, mais nous essayons de prendre surtout des photos des sportifs abbevillois…
Pour ceux qui veulent donner des nouvelles de leur club situé à l’extérieur d’Abbeville, il existe la possibilité
d’utiliser le forum… dans lequel nous pouvons créer des salons à la demande… à condition que les
intéressés s’engagent à alimenter ces salons de manière régulière.
Ne pas mettre que des photos des Seniors, penser davantage au Foot Animation
Nous sommes d’accord sur ce point, nous plaidons coupables et nous ferons davantage d’efforts pour les
petits. Dès que nous avons eu cette remarque, nous avons déjà publié de nombreuses photos du Tournoi
Foot Animation de l’US Abbeville puis d’un plateau u6-u7 au SCA. Nous continuerons la saison prochaine,
c’est promis !

Le football est un peu trop présent (alors que les résultats sont décevants), alors que d'autres
sections excellent dans leur discipline mais manquent quelque peu de médiatisation…
Il est vrai que le football est un peu plus présent que d’autres sports, mais… les sports qui manquent de
médiatisation peuvent aussi faire des efforts pour être plus médiatisés, en nous donnant eux-mêmes des
infos, des résultats. Rappelons que ce site est le vôtre, que vous pouvez nous indiquer vos rendez-vous
importants… Nous avons plusieurs fois lancé un "appel au peuple" pour avoir des correspondants dans les
clubs… seules deux personnes (de clubs cyclistes) nous ont répondu !
Faire des rubriques plus claires sur le forum
Nous sommes ouverts à toutes propositions, comme indiqué dans une réponse précédente. Pour l'instant,
nous avons essayé de ne pas trop multiplier les rubriques, de façon à ce que le forum reste assez clair; mais
il est possible d'améliorer le forum, en tenant compte des avis des uns et des autres…
Pas assez de photos !
Eh oui, un internaute nous a fait cette remarque ! Sur notre album, nous avons plus de 10.000 photos et
nous en avons au moins autant sur les autres supports : Facebook, Picasa, Diaporamas…
Notre but n'est pas de publier le plus de photos possible, nous essayons de privilégier la qualité et nous
éliminons chaque week-end de nombreuses photos que nous trouvons sans intérêt ou qui sont légèrement
floues.
Désolé de n'avoir que 20.000 photos sur notre site !
Faire des interviews des différents acteurs des clubs locaux (présidents, entraîneurs, joueurs,
dirigeants)
C'est une bonne idée, mais nous manquons parfois de temps, nous ne sommes pas journalistes
professionnels, nous avons une vie de famille… et il en est de même des acteurs des clubs locaux. Mais
nous vous proposons de faire un effort dans ce sens…
Donner les résultats du SCA Foot le plus vite possible
On peut difficilement aller plus vite, puisque nous indiquons le score et les buteurs avec quelques secondes
de décalage (le temps d'écrire et de publier). Pour cela, rendez-vous dans notre page "En Direct" (le lien se
trouve dans notre page Sommaire et dans la page SCA Foot seniors A).
Mettre des Challenges sportifs et pousser les clubs à se rencontrer
Cette idée nous a déjà effleurés, mais nous ne pouvons pas être partout et nous ne pouvons pas pousser les
clubs à se rencontrer s'ils n'en manifestent pas l'envie. Il nous semble que ce genre d'initiative serait plutôt du
ressort du Service des Sports de la Ville. Mais il n'est pas impossible que nous fassions une tentative, en
collaboration avec les organisateurs, lors des Parcours du Cœur 2016…

Tirage au sort

Ils ont gagné en participant à notre sondage :
Un Ballon de Football :
Jacques ROGER (Abbeville), Aurélien HECQUET (Hautvillers), Hervé DELENCLOS
(Buigny St Maclou)
Une Casquette ABBSPORT :
Stéphane TERNISIEN (St Valery), Frédéric TOURON (Abbeville), Michel CAHON
(Abbeville)
Carnets-Stylos ABBSPORT :
Natacha LEVÉ (Abbeville), Sylvie BAILLET (Pont-Rémy), Patrick ROGER (Abbeville)
Les gagnants pourront retirer leur lot au magasin de Presse "Le Mot Passant"
quand ils auront reçu notre message.

