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ETUDE RÉALISÉE AUPRÈS
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VILLERAY LICENCIES 2021 
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L’EXTRANET FFG



Périmètre de 
l'enquête

Enquête lancée 
auprès de 267 

membres 
Bluegreen

Aucune 
information d'ordre 

personnel n'est 
recueillie

Enquête totalement 
anonyme

Pas de possibilité 
de modifier la 

réponse

Impossibilité de 
valider l'enquête si 
une seule réponse 

manquante

Temps pour faire 
l'enquête < 2 

minutes

Période de l'étude 
du 11 avril au 24

avril

2 relances de 
prévues

1 fin de semaine
(dsamedi 17 avril)

1 à 72h de la 
clôture

Résultats seront 
communiqués sur 

le site

Taux de réponse au 

25/04/2021

28% (75 réponses)

Cloture de l’enquête le 

25/04/2021













L’enqûete démontre 

clairement que les 

Golfeurs souhaitent des 

produits frais de qualités 

que des sanwichs sous 

vide.





Commentaires Nbre
Boissons chaudes 2

Bonne initiative 6

Café le matin et une petite bière a la fin du parcours comme a Bondoufle par exemple 1

Des planchas tapas à partager ça serait sympa 1

et 'il vrai que le parcours va passe en 9 trous l'année prochaine. 1

il ne faudrait pas que ce soit trop cher en sandwiches et boissons, les joueurs prendront ailleurs sinon. 1,50 € le café c'est trop cher ! ca limite la "catégorie" de joueurs.... 1

Il pourrait arriver que je déjeune après mons parcours mais ce n'est pas mon option favorite 1

j'ai répondu non à restauration à emporter - je préfère consommer après le parcours au club house 1

J'aimerais pouvoir prendre un verre sur le terrasse avec les amis :) 1

Je joue le week end 18 trous et 2 ou 3 fois en semaines 9 trous. C est sympa de pouvoir se restaurer ou avoir un ravitaillement boisson sur le parcours. 1

Je regrette le restaurant :il était très convivial 1

La partie restauration prend part à la vie active du club et nous manque pour les interactions sociales 1

Nous attendons avec impatience un club house plus propre et chaleureux à la réouverture..Courage et soutien à l'équipe du golf 1

ok pour une restauration simple, avec la possibité de s'asseoir. 1

Pas nécessaire ! 1

peut être un food truck pourrait être une solution complète a la fois du chaud au retour du parcours et du froid sandwich a emporter avant le parcours 1

un distributeur de boissons serait le bienvenu 1

Ce serait un excellent idée de proposer des sandwichs 1

Très bonne initiative cela permettra le restaurant de recommencer à fonctionner en attendant la réouverture et au golfeur de pouvoir se restaurer 1

Je regrette la restauration traditionnelle 1

En principe, nous apportons nos sandwichs ou barres de céréales .Par contre ,l'idée est très bonne 1

Je ne suis pas certaine de prendre à chaque partie un sandwich, mais de temps en temps pourquoi pas , tout dépend de la qualité du sand wich 1

le 19ème trou nous manque énormément ! rien que des soda à emporter sir le parcours avec qq biscuits serait un plus 1

On prend souvent des départs vers 13/14h, ce qui nous manque c'est surtout le bar après. 1

En général j'emporte mon sandwich mais un sandwich préparé sur place peut être intéressant. 1

Peut être proposer des salades composées 1

il nous manque la p'tite consommation sur terrasse en fin de parcours 1

Je préfère attendre encore quelques mois pour pouvoir profiter de ce moment de convivialité avec mes amis autour d'une assiette et d'un verre. 1

Il serait bien de pouvoir commander au départ et récupérer au trou 9 la commande. Sinon c'est une bonne idée. 1

Etant à moins de 10 KM .....!!!!! 1

j'aimerai que lorsque les restrictions seront levées le restaurant réouvre avec un cuisinier et des plats du jour 1

Si possible vente sur le parcours 1

Possibilité de commander durant les 9 premiers trous pour prendre vite en passant après le 9 1

"Institutionnaliser" la restauration à emporter sur le parcours me semble délicat. La propreté du parcours pourrait en pâtir. 1

La possibilité de boire un verre à la fin du parcours 7

Ne pensez-vous pas qu'un restaurant de club est indispensable à la convivialité à Villeray? 1

Une bonne et simple restauration 1

Se serait très bien en attendant de pouvoir avoir Un repas rapide chaud 1

Pas de commentaires 24

Total Général 74


