
Analyse questionnaire de satisfaction stages rugby vacances 2016 

 

Comment avez-vous connu nos stages ? 

 

Autre :  

 

Des affiches au stade de rugby de VAYRAC 

je connais le président jean claude. 

TV:Rencontre à xv 

Son entraineur 

Fred Abad 



Avez-vous profité du séjour rugby vacances de votre enfant pour passer des vacances 

dans notre région ? 

 

Si oui ou ? 

 

- Nous avons logés en gîte rural à Lanzac dans une maison 

- hôtel, camping et chambres d'hôtes aux alentours 

- Mon fils était en vacances pendant la période du mois d'août chez ses grands-parents qui habitent 

TERRASSON (24). 

- Au camping de souillac 

- SARLAT 

- ST cere 

- SOUILLAC 

- Dordogne chez amis 

- Souillac en location de maison 

- Souillac, maison d'hôtes 

- Souillac - Hébergement Familial 

- Sarlat (2x) 

- SOUILLAC, chambre d'hotes. SARLAT, appart hotel. 

- nous étions en vacances dans les Landes 

- Sarlat Airbnb 

- A Souillac en camping car 

- dans le famille à Souillac 

- ma belle-famille habite St-Denis près Martel 

- Sarlat, rocamadour, souillac.... 

- hôtel, Souillac 

- Beaulieu sur Dordogne, en centre de vacances 

- Grotte de rocamadour 

- Toulouse en appart'hôtel 

- Rocamadour, Cahors, Cazals dans la famille 

- Bordeaux 

- Je suis native du lot d Assier exactement 



- Camping Municpale de Lalinde +hotel à Souillac 

- Hotel à Souillac, visite de rocamadour et Sarlat sur le temps d'un WE 

 

 

Comment évaluez-vous l’accueil de nos stages ? 

 

 

Comment votre enfant évalue les activités rugbystique ? 

 

 

Comment votre enfant évalue les autres activités proposées ? 

 

 



Comment votre enfant évalue la restauration ? 

 

 

Envisagez-vous de réinscrire votre enfant à un de nos stages rugby vacances ? 

 

non, pourquoi ? 

 

- A choisi football cette année : pas assez d'entrainements rugby ( seulement le samedi AM)2015/2016 

- Pas encore décidé il hésite encore, car cela fait 3 ans qu'il fait rugby vacances ! 

- Baudouin voudrait faire un stage de rugby en irlande l'an prochain 

- cela dépendra de notre fille! 

- Il n aura plus l âge. 

 

 

 



Vous pouvez mentionner ici vos propositions d'améliorations. Merci de nous avoir 

accordé un peu de votre temps. 
 

- Il a beaucoup aimé ce stage mais l'année dernière, il a été déçu de ne pas faire plus d'entrainements dans 

son club , ce qui a entrainé des mauvais résultats. Le stage, l'accueil, le déroulement, les entraineurs, tout le 

staff, les activités rugby et annexes : il a tout aimé 

- C très bien, juste que j aurai préféré que sa soit, au mois de juillet ou début août. Merci 

- Vous avez suggérer une amélioration de l'hébergement et c'est très bien. Pour les garçons et --filles qui 

viennent de loin , il serait peut être bien de trouver un système de covoiturage Sportivement G DANDEL 

- Les enfants sont enchantés ne changez rien 

- Selon mon fils tout est génial 

- Ils nous semblent nécessaire d'améliorer les locaux , car la qualité de ce stage mérite des locaux digne de 

ce nom .Nous pensons que la ffr et le département devraient aidés la structure rugby vacances pour l'avenir 

de nos petits français.. Un gros point négatif c'est le transport car La SNCF propose à un prix élevé pour 

l'accompagnement. Voir une piste d'amélioration . 

- Tout était parfait. 

- Je n'ai aucune proposition d'amélioration à proposer, mon fils a adoré sa semaine de stage. 

- rien à rajouter mon enfant a été ravi pour la seconde année 

- des boules de pétanques en plastique pour les plus jeunes 

- pas de propositions spécialement CONTINUER.......... 

- un petit bémol sur les horaires pour emmener et/ou récupérer les enfants ... 

- Il va falloir améliorer les vestiaires, pour le reste c'est parfait. 

- À mes yeux rien à signaler cela fait 2ans que mon fils fait son stage sur vos installations et il trouve cela 

très intéressant sur tous points de vue Donc bravo à vous continuez comme ça c est super 

- Mon fils était ravi de son stage beaucoup de sport des moniteurs exigeants mais forts sympathiques il a 

appris beaucoup 

- Ne pas mélanger catégories d âges 

- Formation des éducateurs en même temps que les joueurs... 

- Pour mon fils c'était très bien à part la nourriture mais il est très difficile 

- Stage de grande qualité, notamment d'un point de vue accueil, convivialité et rugby. 

- A l'internat, la chaleur rende les nuits plus difficiles. Mais, il y a t il une solution.... bonne continuations à 

tous 

- Varier les sorties et activités d'une année sur l'autre. Mais excellent stage tout de même. Très bonne 

organisation et très bon encadrement. 

- RAS Tout nickel. Bravo et l'encadrement est très pro. (2x) 

- TRES BIEN 

- notre enfant Franck Savy a été enchanté de son séjour ;seule question quand est ce que j'y reviens ;merci 

pour votre dévouement et pour l'apport rugbystique qu'il a reçu. son club de l'Union s'est aperçu de ses 

progrès. cordialement F Savy 

- Continuez comme ça 

- Rien de spécial 

- super, rien à ajouter que des félicitations pour votre travail et votre implication. 

- Très bien 

- compte tenu des heures d'accueil d'arrivée et de départ pour les enfants sur le site, il est compliqué de se 

libérer lorsque les deux parents travaillent 

- Je n'ai pas de suggestions, a part enlever la réponse obligatoire de cette question. 

- Continuez comme ça !!! 

- Enzo et Marius me font dire qu'ils ont en "chier" cette année et que les activités rugbystiques étaient peut-

être un peu trop rudes par rapport aux années précédentes . Je vous laisse donc apprécier. 



- Mon fils a participer au stage avant saison en Août. Sont retour sur le stage et qu'il terminé les 

entraînements sans être fatigué, il aurait souhaité des entraînement plus intensifs sur la semaine. 

- Un peu plus d'anglais sinon ne rien changer 

- un stage rugby+anglais pour les filles ! 

- Avec un peut de signalisation et d'indication sur l'endroit de l'inscription cela aurais été parfait. Merci pour 

votre accueil et a l'encadrement qui a permis un super stage de rugby pour notre fils Lucas. A l'année 

prochaine. 

- Il ne restait plus de short à vendre le dernier jour de la saison, les filles n'ont pas pu en avoir, c'est 

dommage. 

- Changer rien 

- C'est déjà très bien tout votre investissement. 

- Nous souhaiterions plus d'anglais (même si Victor en souhaiterai moins!) Super que l'on puisse déposer 

l'enfant le dimanche. 

- pas besoin d'améliorer ce stage, il est parfait comme il est avec de très bons coachs , nous apprenons 

beaucoup plus et nous nous améliorons tous les ans. Merci à tous les organisateurs qui s'occupent de nous 

pendant cette semaine inoubliable. Romain Cahors 

- varier les activités pour ceux qui reviennent tous les ans. Sinon ne changez rien vous êtes parfaits !!! 

- La prise en charge médicale doit être améliorée. En cas d'accident ou de problème la consultation d'un 

médecin serait un minimum. Le dossier d'inscription prévoit toutes les décharges médicales nécessaires. 

- Merci pour ce stage que mon fils suit tous les ans depuis 3 ans. 

- Rencontrer plus de personne importante dans le rugby ex joueur, dirigeant, etc 

- RIEN A DIRE TOUT EST PARFAIT POUR MOI. 

- Un séjour de grande qualité, de valeurs et d'authenticité...... 

- Merci à toute l'équipe de RV :) 

- Un stage pour les papas ? ;) 

- un peu court du lundi matin au vendredi début d après midi une semaine complète serait mieux les enfants 

ont juste le temps de trouver les repères et c fini..... les activités et la prises en chargent des enfants sont très 

satisfaisante merci pour eux 

- rien à dire. Continuez comme çà. 

- Tout est parfait mention très bien vivement l'été prochain 

- une équipe pédagogique au TOP, un personnel dévoué aux jeunes pour leur bien être et la possibilité de 

passer une très bonne semaine....Continuer sur votre lancé. 

- Je pense surtout qu’il faut rester sur cet esprit famille et convivial, ne pas trop grossir les effectifs pour 

devenir un stage banal de rugby . Bravo et encore merci à cette super équipe qui encadre nos enfants et qui 

leur donne cette rugby attitude . 

- Un mini stage pendant les vacances d avril par exemple 

- Rien a ajouter, il est revenu enchanté de son stage. Bravo à toute l'équipe 

- Ne changez rien ! 

- Plus qu'un mot d'amélioration, c'est un grand merci à l'ensemble des personnes qui ont œuvré pour que ce 

stage de filles de moins de 18 ans soit gravé dans les cœurs de toutes. 

- Renouveler les activités, pour qu'il y ait du nouveau l'année suivante. Ne rien changer aux repas car "trop 

bien, c'est excellent" 

 

 


