
 

 

 

  

JPO - BILAN QUALITATIF DE LA STRUCTURE ORGANISATRICE 

Fiche à renvoyer à l’attention de la commission hockey féminin à : com.feminine@ffhg.eu 
 

ORGANISATEUR : _______________________________  
 

DATE : ________________________________________ 

 

Qu’avez-vous fait pour la campagne de communication ? 

☐Aide du club (équipe d’organisation, bouche à oreille) 

☐Distribution de tracts (écoles, lieux sportifs, magasins…) 

☐Pose d’affiches 

☐Séances publiques : communication aux patineurs 

☐Ecole de glace municipale : présentation aux élèves 

☐Match de l’équipe première : communication au public 

☐Presse : radio, TV, presse écrite, internet 

☐Forums des associations 

☐AUTRES : …………………………………………………………………… 

 

Quelles aides fédérales souhaitez-vous pour la prochaine édition ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment s’est déroulé l’évènement en lui-même ? 

☐Aide des licenciés du club 

☐Planning de la journée  

☐Répartition du rôle de chacun prévu en amont 

☐Présence de joueuses du club sur la glace 

☐Présence d’entraineur(s) sur la glace 

☐Location de matériel 

☐Prêt de matériel 

☐Stand d’accueil 

☐Décoration 

☐Goûter 

 

Evènements extérieurs qui auraient pu être un frein vis-à-vis du nombre de 

participantes (activités concurrentes, météo, date et heure proposées) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Qu’est-ce qui a été fait pour l’après évènement ? 

☐Inscription des participantes (coordonnées). 

☐Questionnaire de satisfaction  

☐Flyers avec modalités d’inscription 

☐AUTRES (préciser) : ……………………………………. 

 

Quelles aides fédérales souhaitez-vous pour la prochaine édition ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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JPO - BILAN QUANTITATIF DE LA STRUCTURE ORGANISATRICE 

Fiche à renvoyer à l’attention de la commission hockey féminin à : com.feminine@ffhg.eu 
 

Quel public avez-vous ciblé lors de votre communication ? 

☐U9 

☐U11-U13 

☐U15-U18 

☐Sénior 

 

Dans ce tableau, merci de remplir : 
• Les catégories présentes, 

• Si elles ont un intérêt pour venir essayer en club, 

• Si elles se sont inscrites au club 

 

 

BILAN 
QUANTITATIF 

Participation 
Intéressée  

pour un  
essai en club  

Prise de licence 

U9 
2018 à 2014 

   

U11/U13 
2013 à 2010 

   

U15/U18 
2009 à 2005 

   

Senior 
2004 et avant 

  
…. Loisirs 
…. Compétition 

TOTAL    

 

mailto:com.feminine@ffhg.eu

