Projet de nouvelles licences FFG
Sondage des licenciés décembre 2012
Rappel du projet
Deux propositions de nouvelles licences ont été définies lors du séminaire développement
en mai 2012 afin de répondre aux demandes des licenciés et des clubs. Deux
propositions, car deux types de besoins ont été identifiés lors du séminaire :
•

L'intégration des nouveaux arrivants aux clubs. Le prix de la licence est parfois un
frein pour des personnes qui ne sont pas vraiment sure d'« accrocher » à l'activité.
Il faudrait pouvoir proposer un tarif réduit mais sans limitation car les compétitions
sont un des principaux facteur d'intégration des nouveaux licenciés. Un prix très
réduit est par contre risqué pour la fédération. La part des premières licences
représente un tiers à un quart de ses effectifs. Le taux de renouvellement des
premières licences lors de la seconde année est d'environ 40% (le taux de
renouvellement d'une année sur l'autre est d'environ 60% si l'on regarde la totalité
des licenciés).

•

Certains joueurs en club ne se licencient pas car ne participant à aucune
compétition. Ils considèrent que la licence est trop chère et ne leur offre très peu
voire aucun service. Un tarif réduit qui leur serait destiné ne devrait donc comporter
aucune compétition mais il est toutefois dans notre intérêt de permettre à ces
joueurs de jouer un certains nombres de compétitions locales afin de renforcer le
développement des clubs. A noter que la grosse majorité des licenciés font moins
d'une compétition par an, le risque financier pour la fédération n'est donc pas non
plus négligeable.

Le sondage
Le sondage, lancé en décembre 2012 auprès de nos licenciés pour prendre leurs avis,
présentait donc deux types de licences, respectivement une licence « découverte » et une
licence «loisir». Les deux étaient envisagées au tarif (part fédérale) de 15€. Les licenciés
ont été nombreux à répondre (206 réponses) et en particulier ceux qui sont déjà acteurs
de la fédération (voir les statistiques et le formulaire ci-joint).
Voici quelques remarques suite au séminaire, aux résultats du sondage et aux nombreux
commentaires reçus.

• Licence découverte :
Les licenciés sont majoritairement favorable (77%) à la mise en place d'une licence
découverte la première année de licence. Toutefois au prix de 15€, l'effet risque d'être
anecdotique, ce prix correspondant déjà au tarif réduit. Reste à voir si la mesure pourrait
éventuellement être suivie par les clubs et les ligues par une réduction de leurs parts.

• Licence loisir :
Les avis sont plus nuancés mais penchent plutôt en faveur de cette proposition (58% de
pour).
La FFG souffre d'un gros déficit d'image. Elle est fortement associée par les joueurs à son
rôle de gestionnaire de l'échelle de niveau. Ces autres activités, par exemple le
développement du go auprès des jeunes, la pédagogie, l'édition de la revue... sont très
faiblement perçues.
Les licenciés se positionnent également en tant que consommateurs de services vis à vis
de la fédération. Dans ce contexte, il n'est pas réellement évident que la proposition d'un
tarif loisir puisse vraiment augmenter notre nombre de licenciés. En effet même à tarif
réduit, si les services associés ne sont pas assez attractifs pour le joueur, il est peu
probable qu'il se licencie. Est-ce que la perspective de pouvoir jouer une ou deux
compétitions locales est suffisante ? Probablement pas, vu que l'on s'adresse à une
population déjà peu intéressée par la compétition.
Ce système ne sera probablement vertueux que pour les clubs déjà bien structurés et
près à relayer l'action.
Reste également à vérifier que nous avons bien les moyens de cette politique : vérification
du type de licences en tournoi, passage d'une licence loisir à une licence compétions en
cours d'année... La gestion du dispositif risque d'être très lourde. Sans compter que notre
tarification est déjà perçue comme compliquée.
Derniers points, quelles compétitions autoriser avec cette licence ? Les stages seront-ils
accessibles ? La balance des avis exprimés penche plutôt en faveur du tournoi interne et
du tournoi de week-end du club du licencié.
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