Enquête de satisfaction envoyée à tous les coureurs
99 réponses

Question: Par quel canal avez-vous été informé de l'Ayguadoise 2016 ?

Autre = bouche à oreille, amis, info par club, magazine rendez-vous Hyères de Novembre

Question : Avez vous consulté le site de l'ASPTT pour avoir des informations complémentaires ?

Question: Comment avez-vous été accueilli sur la place Daviddi ?

Question: Si pré inscrit sur le site, comment avez-vous trouvé le système de pré inscription ?

Question: Souhaitez-vous la mise en place d'inscriptions en ligne avec paiement par CB ?

Question: Durée de l'attente aux tables d'inscription ?

Question: De quel niveau de difficulté était le parcours ?

Question: Comment était les indications sur le parcours ?

Question: Définissez la qualité des ravitaillements

Question: Comment avez-vous trouvé l'animation sur la place ?

Question: Comment avez-vous trouvé l'échauffement en musique ?

Question:

Commentaires - Pistes d'amélioration
- Course très sympathique malgré les conditions météo difficiles. Seul bémol, le manque de balisage au
moment d'amorcer le retour vers la place Daviddi, via le bord de mer. Nous n'étions que 2 coureurs à nous
suivre et nous nous sommes trompés en ne passant pas sur la plage (Manque de balises et du lucidité sans
doutes). Un bénévole est venu à notre rencontre pour nous faire retourner sur la plage.
- J'ai trouvé le parcours difficile s'agissant, à mon avis, davantage d'un cross que d'une course sur route, j'ai
donc j'ai été surprise, et les conditions météo étaient exécrables (vent violent), mais du point de vue
organisation, tout était parfait ! Juste une petite remarque : pourquoi ne pas donner les t-shirts au moment de
l'inscription ? cela éviterait les embouteillages au stand après la course.
- Beau parcours varié, j'ai été agréablement surprise!!
- Moins de sable au départ et suppression du goulot au bord de mer (environ Km 2) SVP
- Il manquait une indication de parcours sur la fin
- Toujours un excellent accueil, bonne animation, parcours ludique, ambiance familiale mais pour autant vrai
belle épreuve et un buffet de folie à l'arrivée

- Manque juste photos quand on arrive
- J ai passé un très bon moment. J ai aimé le cadre du parcours. Merci pour l accueil le sourire et un très bon
ravitaillement.
enlever les 1,8km de sable....lol
- 'est très personnel mais je trouve que la petite boucle retour 'cross' après avoir fini le départ sur la plage est
en trop. Dans la mesure où il y a déjà le retour en bord de plage, plonger directement sur la piste cyclable
après avoir fini le départ plage serait mieux... Merci pour cette jolie course en tout cas.
- éviter le vent d'est (humour)

- remise des récompenses un peu longue
- Il serait convenable de prévoir des toilettes pour éviter d'aller au bar d'à côté !
- La course pourrait peut être commencer plus tôt vers 9h. Mais c'est vrai que j'aime courir de bonne heure !
- Pré inscription en ligne avec CB - Le reste est bien - Bonne ambiance
- Il n'y avait plus d'épingle pour accrocher le dossard quand je suis arrivé et j'ai dû faire avec les moyens du
bord...mais c'était quand même une course très sympa, je reviendrai. Merci.

- Le point primordial à améliorer est la météo 😉. Plus sérieusement, côté parcours n est il pas possible de faire
une boucle dans la campagne le long du gapeau pour éviter de trop courir sur la route de l aéroport ? Le reste
est top rien a changer ambiance très sympa et très bonne organisation.
- REMISE DES TROPHEES TROP LONG CAR LE VENT LE FROID
- Bonjour Dommage qu il faille traverser la route 2 fois .Mais super , belle course ...
- éviter les jours de vent d est .DUR DUR . LOL
- Merci à l'organisation et à tous les bénévoles pour l'organisation de cette course.
- jalonneurs investis .se font respecter par rapport aux cyclistes. résultats rapides.

