
Quelques questions à se poser pour le dynamisme de votre club 

Les relations avec votre ville: 

♣   Rencontrez-vous le maire de votre ville au moins une fois par an 

♦   Rencontrez-vous le ou les responsables des associations de votre ville 

♥   Communiquez-vous avec les responsables du journal de votre ville 

♠   Informez-vous ou invitez-vous la mairie de vos manifestations festives 

♣  Avez-vous une enseigne ou un panneau à l’entrée de votre club 

♦  Avez-vous des contacts avec les responsables des collèges et des lycées 

♥   Indiquez le club dans l’annuaire de la ville s’il en existe / dans les outils de 

communication de la commune 

♠   Les indications pour se rendre au club sont-elles satisfaisantes ? 

 

 

Communication extérieure: médias, commerçants 

➢ Votre club possède-t-il une cellule communication ? 

➢ Savez-vous si la profession de certains de vos adhérents non retraités est 

dans la branche commerce? 

• Si oui, seriez-vous prêt à intervenir auprès d’eux pour mettre en 

place une communication sur le bridge au sein de leur commerce ? 

• Si non, seriez-vous prêt à ajouter cette information dans le 

formulaire d’inscription pour les solliciter par la suite? 

➢ Seriez-vous prêt à sonder l’ensemble de vos adhérents pour connaitre leur 

lien avec des commerçants proche de leur club de bridge (rayon 10kms ?) ? 

• Si oui, seriez-vous prêt à solliciter ces adhérents pour réaliser 

du démarchage auprès de ces commerçants pour affichage ? 

• Si non, seriez-vous prêt à solliciter certains de vos adhérents 

pour réaliser du démarchage pour affichage au hasard ? 

➢ Avez-vous recensé l’ensemble des commerçants de votre commune et 

dans un rayon de 5 ou 10 kms ? 

 Seriez-vous prêt à sonder l’ensemble de vos adhérents pour connaitre leur 

éventuel lien avec les médias ? 

• Presse locale 

• Radio locale 

➢ Seriez-vous prêt à essayer de rentrer en contact avec ces médias pour mettre 

en place une communication dynamique ? 

➢ Questions sur les transports en commun des environs : bus, rer, … 



 
 

 

Communication au sein de votre club : 

 

◼ Combien de membres compte votre club ? 

◼ De combien de membres est composé votre bureau et combien de membres sont actifs 

dans l’organisation de la vie du club (arbitres, membres du bureau, …) ? 

◼ Combien de fois jouez-vous par semaine ? Pour chaque moment de jeu, précisez combien 

il y a de tables en moyenne. 

◼ Récemment (depuis 1, 2, 3 an(s)), quel(s) tournoi(s) de régularité a (ont) vu sa (leur) 

fréquentation diminuer dans votre club ? Précisez le plus possible la baisse. 

◼ Avez-vous des idées de réflexion quant à cette baisse de fréquentation (hormis l’âge des 

participants) ? 

◼ Avez-vous déjà mis en place des outils pour contrer cette baisse de fréquentation ? 

◼ Avez-vous réfléchi à des actions particulières pour augmenter la fréquentation de votre 

club ? Lesquelles ? 

◼ Si vous apportez quelques originalités lors de certains de vos tournois de régularité, 

lesquelles ? Pour chaque tournoi précisez le moment et la particularité apportée (pause 

goûter, donnes commentées, etc.) 

A l’inverse, certains de vos tournois de régularité ont-ils connu une hausse de leur 

fréquentation ? Si oui, lesquels et précisez le plus possible la hausse. 

◼ Avez-vous une idée sur les raisons de cette hausse ? 

◼ Les jours et horaires de jeu sont-ils affichés dans votre club de manière visible ? 

◼ En dehors des tournois de régularité, quelles activités festives organisez-vous ? 

◼ Avez-vous un panneau d’affichage réservé aux activités festives de votre club ?  

 


