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FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE 
 

COMMISSION VIE DES CLUBS 

 

Bonjour, 

Lors des réunions de la commission vie des clubs par secteurs, la question de distribution de 
bouteilles d’eau a souvent été évoquée. 

La pandémie de Covid 19 a montré qu’il devenait important d’individualiser la consommation d’eau 
lors des entrainements et des rencontres et que cette action contribuait à ralentir la progression du 
virus. 

Les bouteilles d’eau étant également pourvoyeuses de déchets dans des volumes non négligeables et 
connaissant l’impact du plastique sur l’environnement, il est nécessaire de nous interroger sur leur 
distribution. 

Toutes ces raisons nous amènent, après avoir échangé sur le sujet avec les clubs à vous adresser un 
questionnaire sur vos pratiques et vos aspirations en la matière afin, si cela est possible d’harmoniser 
nos pratiques dans le district. 

Merci à vous de répondre à ce questionnaire afin que nous ayons une vision la plus juste possible de 
cette problématique. 

Pour la commission vie des clubs, 

               Le secrétaire                                                                                                   Le président   

                Max Gouès                                                                                                      Luc Tréguer 
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Veuillez trouver ci-dessous le questionnaire 

1. Les pratiques 

Distribuez-vous des bouteilles d’eau (merci de préciser la contenance) lors des entraînements, si oui 
dans quelles catégories ? (U6 à vétérans) 

 

Distribuez-vous des bouteilles d’eau (merci de préciser la contenance)  lors des compétitions, si oui 
dans quelles catégories ? (U6 à vétérans) 

 

Quel est le coût pour une saison pour votre club de la distribution de bouteilles d’eau ? 

 

Mettez-vous uniquement des bouteilles d’eau (merci de préciser la contenance) aux équipes 
visiteuses ? (U6 à vétérans) 

 

Combien de bouteilles d’eau (merci de préciser la contenance) distribuez-vous à chaque équipe lors 
des compétitions ? Merci de préciser par catégorie. 

 

Si vous ne distribuez pas de bouteilles d’eau, prévenez-vous les équipes visiteuses avant la date de la 
compétition ? 

 

Est-ce que le fait de ne pas distribuer de bouteilles d’eau provoque des tensions avec les clubs 
visiteurs ? 

 

 

Mettez-vous des gourdes à disposition de vos joueurs et joueuses ? (U6 à vétérans) 

 

Avez-vous un point d’eau accessible aisément pour remplir les gourdes ? 
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Quelle est la nature de ce point d’eau ? Robinet réseau, fontaine à eau, bombonnes, autres. 

 

Demandez-vous aux joueurs et joueuses d’arriver au stade avec leur gourde remplie ? 

 

2. Vos aspirations : 

Considérez-vous qu’il faille que le district propose aux clubs d’harmoniser la pratique en terme de 
distribution d’eau ? 

 

Considérez-vous que ce sujet doive continuer à être géré exclusivement par chaque club ? 

 

Seriez-vous prêt à participer à une réunion dédiée à ce sujet avec restitution des résultats de ce 
questionnaire ? 

 

Envisagez-vous d’investir dans une ou des fontaines à eau ou autre système de filtration ?  

 

Si oui, quel type : fontaine à eau sur réseau, bonbonnes, osmoseur, filtre à charbon, etc ? 

 

Avez-vous des propositions à formuler, si oui, lesquelles ? 

 

 

 

 

Merci d’avoir participé à ce sondage. 

 


