
Juin 2012 

Adhérents Lyon Holdem 

Questionnaire 

Introduction 
 

Q1. Vous êtes adhérent à Lyon Holdem … 
(Une seule réponse possible) 

1- Depuis cette saison (septembre 2011 – juin 2012) 
2- Depuis la saison dernière (septembre 2010 – juin 2011) 
3- Avant septembre 2010 

 

Q2. Etes-vous adhérents d’autres associations de poker ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

1- Poker à Lyon (PAL) 
2- Linipok 
3- Antre-Jeux / Tripot 
4- Autres associations de poker 
5- Non aucune autre 

 

Connaissance et choix 
 

Q3. Au départ, comment avez-vous connu Lyon Holdem ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

1- J’ai trouvé le site / forum par un moteur de recherche sur le Web 
2- Par un copain / copine qui était déjà adhérent 
3- Par d’autres adhérent dans une autre association de poker (PAL, Linipok, …) 
4- J’en ai entendu parler dans un casino 

 

Q4. Pourquoi avez-vous choisi Lyon Holdem plutôt qu’une autre association de poker ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

1- Par hasard 
2- Un copain / copine me l’a chaudement recommandé 
3- Suite au bon accueil sur leur forum 
4- Le site et le forum m’ont bien plu 
5- Pas attiré par les autres associations 

 
 

Q5. Au départ, pour quelles raisons avez choisi d’adhérer à une association de poker 
comme Lyon Holdem ? Etait-ce plutôt pour … 

(Une seule réponse possible) 

1- jouer en live 
2- jouer on line 
3- les 2 

 



 

Participation aux live 
 

Q6. Cette saison (de septembre 2011 à juin 2012), à combien de LHPT (dimanche) avez-
vous participé ? 

(Une seule réponse possible) 

1- Tous ou  presque (8 à 10) 
2- Plus d’1 sur 2 (au moins 5) 
3- Moins d’1 sur 2 (1 à 4) 
4- Aucun 

 

Filtre : si aucun ou moins d’1 sur 2 (Q6=3 ou 4) 

Q7. Pour quelles raisons ne participez-vous pas plus à des LHPT ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

1- Je ne suis jamais disponible le dimanche 
2- Je ne suis pas souvent disponible le dimanche 
3- Je ne joue pas beaucoup en live 
4- Je ne connais pas les dates, j’oublie les dates 
5- Pas informé, je ne vais jamais ou presque sur le forum 
6- Je n’ai pas pu beaucoup venir cette saison 
7- La localisation de la salle ne me convient pas 
8- Difficulté d’accès à la salle (pas de parking, marché du dimanche, etc…) 
9- Parce qu’il faut payer une PAF (5€) 
10- Parce que cela bloque tout un dimanche 

 

Q8. Pour que vous participiez plus souvent à des LHPT, quelle est l’amélioration qui vous 
conviendrait le mieux ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

1- Faire des LHPT le samedi 
2- Mettre plus de prizepool sous la forme de tickets pour aller jouer au casino 
3- Démarrer plus tard le dimanche en tout début d’après midi 
4- Proposer des structures plus rapides (LHPT moins longs) 
5- Rien de particulier, c’est plus une question d’indisponibilité (famille, travail, etc…) 

 

Q9. Cette saison (de septembre 2011 à juin 2012), à combien de VB (vendredi) avez-vous 
participé ? 

(Une seule réponse possible) 

1- Tous ou  presque (8 à 10) 
2- Plus d’1 sur 2 (au moins 5) 
3- Moins d’1 sur 2 (1 à 4) 
4- Aucun 



 

Filtre : si aucun ou moins d’1 sur 2 (Q9=3 ou 4) 

Q10. Pour quelles raisons ne participez-vous pas plus à des VB ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

1- Je ne suis jamais disponible le vendredi soir 
2- Je ne suis pas souvent disponible le vendredi soir 
3- Je ne joue pas beaucoup en live 
4- Je ne connais pas les dates, j’oublie les dates 
5- Je ne vais jamais ou presque sur le forum 
6- Je n’ai pas pu beaucoup venir cette saison 
7- Je trouve que cela finit trop tard 

 

Q11. Pour que vous participiez plus souvent à des VB, quelle est l’amélioration qui vous 
conviendrait le mieux ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

1- Faire des VB le samedi soir 
2- Mettre plus de prizepool sous la forme de tickets pour aller jouer au casino 
3- Limiter le nombre de participants pour finir moins tard 
4- Rien de particulier, c’est plus une question d’indisponibilité (famille, travail, etc…) 

 

Participation online 
 

Q12. Cette saison (de septembre 2011 à juin 2012), avez-vous participé au Weekly I 
(lundi soir de novembre 2011 à janvier 2012) ? 

(Une seule réponse possible) 

1- Oui 
2- Non 

 

Q13. Cette saison (de septembre 2011 à juin 2012), avez-vous participé au Weekly II 
(lundi soir de mars 2012 à mai 2012) ? 

(Une seule réponse possible) 

1- Oui 
2- Non 

 

Q14. Cette saison (de septembre 2011 à juin 2012), avez-vous participé à la Freerace I 
(lundi soir de novembre 2011 à janvier 2012) ? 

(Une seule réponse possible) 

1- Oui 
2- Non 

 

Q15. Cette saison (de septembre 2011 à juin 2012), avez-vous participé à la Freerace II 
(lundi soir de mars 2012 à mai 2012) ? 

(Une seule réponse possible) 

1- Oui 
2- Non 



 

Q16. Cette saison (de septembre 2011 à juin 2012), avez-vous participé à des parties 
Daily (chaque soir du mardi au dimanche soir) ? 

(Une seule réponse possible) 

1- Oui régulièrement 
2- Oui de temps en temps 
3- Non 

 

Q17. Trouvez-vous que la room Bwin convient bien aux évènements online de LH ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

1- Oui 
2- Non 

 

Filtre : si Bwin ne convient pas (Q17=2) 

Q18. Pour quelles raisons ne convient-elle pas ? 
 (Plusieurs réponses possibles) 

1- Navigation difficile dans le lobby 
2- On ne peut pas « late register » 
3- Je n’aime pas l’interface / l’ergonomie de la table 
4- On ne peut pas accéder au chat si on n’est pas en jeu 
5- Pas beaucoup de joueurs sur cette room 

 

Filtre : si ne participe pas / pas souvent aux évènements on line 

Q19. Pour quelles raisons ne participez-vous pas aux évènements on line ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

1- Je n’ai pas de compte sur bwin 
2- Je n’aime pas jouer sur la room bwin 
3- Je ne joue pas beaucoup / pas du tout online 
4- Je ne suis pas disponible le soir 
5- Je ne connais pas les dates, j’oublie les dates 
6- Je ne vais jamais ou presque sur le forum 
7- Je n’ai pas pu beaucoup jouer cette saison 
8- Je ne veux pas payer le buy-in… 

 

Q20. Pour vous informer sur les évènements de Lyon Holdem (live, online, etc…), quel 
mode de communication préférez-vous ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

1- Message privé sur le forum 
2- E-mail 
3- Facebook 

 



 

Consultation du site Web et du forum 
 
Q21. Vous parcourez le forum Lyon Holdem… 
(Une seule réponse possible) 

1- Tous les jours ou presque 
2- Au moins 1 fois par semaine 
3- Au moins 1 fois / 2 semaines 
4- Au moins 1 fois par mois 
5- Moins souvent, exceptionnellement, irrégulièrement 

 

Filtre : pour ceux qui consultent le forum au moins 1 fois / mois (Q21 < 5) 

Q22. Quand vous allez sur le forum Lyon Holdem, quelles sont les rubriques que vous 
aimez bien parcourir ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

1- Présentation et vie de l’association 
2- Les évènements et championnat de Lyon Holdem 
3- Les rencontres organisées 
4- Les rubriques sur la stratégie 
5- Le café du commerce (tout ce qui ne concerne pas le poker) 
6- les petites annonces 

 
 

Q23. Allez-vous consulter le page Facebook de Lyon Holdem… 
(Une seule réponse possible) 

1- Régulièrement 
2- De temps en temps 
3- Jamais ou presque 
4- Pas de compte Facebook 

 



 

Saison 2012 - 2013 
 
 

Q24. Concernant les live, parmi les améliorations ci-dessous, cocher les 3 qu’il vous 
semble important de mettre en place au niveau de Lyon Holdem 

(3 réponses maximum) 

1- Améliorer les prizepool des évènements avec des tickets casino 
2- Alterner dimanche et samedi pour les LHPT 
3- Modifier les règles des championnats pour mettre plus d’intérêt 
4- Faire une étape du LHPT dans un casino 
5- Faire un deepstack sur 2 jours 
6- Organiser des tournois avec d’autres associations de poker 
7- Organiser des tournois parallèles pendant les LHPT (side events) 
8- Faire d’autres variantes de poker 
9- Organiser des tournois de Heads Up 

 
 

Q25. Concernant le online, parmi les améliorations ci-dessous, cocher les 3 qu’il vous 
semble important de mettre en place au niveau de Lyon Holdem 

(3 réponses maximum) 

1- Changer de room partenaire (autre que Bwin) 
2- Diminuer le buy-in des évènements (weekly) 
3- Augmenter le buy-in des évènements (weekly) 
4- Augmenter le prizepool des évènements (weekly) 
5- Proposer des variantes plus souvent 
6- Proposer des tournois de Heads up 
7- Proposer plus de Freerace (pas de buy- in) que de Weekly (buy-in 5€) 

 

Q26. Quelles sont les variantes que vous aimeriez que LH propose dans ses évènements ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

1- Omaha 
2- Stud 
3- Razz 
4- Draw 
5- Pas d’avis / ne connait pas 

 
 

Q27. Concernant les championnats online (Weekly et freerace), quels jours préférez-
vous ? 
(Une seule réponse possible) 

1- Les lundis soirs (comme actuellement) 
2- Les lundis et les dimanches (en alternance) 
3- Les dimanches soirs 



 

Q28. Cette saison, la cotisation d’adhésion était de 20€. Seriez-vous disposé à payer une 
cotisation plus élevée si par ailleurs les prizepool mis aux évènements live et online 
étaient plus importants (ticket Casino systématique au LhPT, Prizepool augmenté en 
online) ? 
 (Une seule réponse possible) 

1- Oui 
2- non 

 

Q29. Quelle montant de cotisation annuelle maximum seriez-vous prêt à accepter pour 
cela ? 

 
 

Q30. Que préférez-vous pour les LHPT ? 
(Une seule réponse possible) 

1- Une cotisation annuelle à 20 € avec une PAF de 5€ à chaque participation (comme 
actuellement) 

2- Une cotisation annuelle à 30€ avec une PAF réduite (2€ au lieu de 5€) 
3- Une cotisation à 40€ sans aucune PAF 

 

Q31. Que préférez-vous pour les VB ? 
(Une seule réponse possible) 

1- Une PAF à 5€ (comme actuellement) donnant droit au buffet open bar 
2- Une PAF réduite à 2€ donnant droit au buffet open bar mais avec les boissons payantes 
3- Aucune PAF avec des sandwichs et boissons payantes 

 



 

Profil : 
 

Q32. Etes-vous déjà allé jouer au poker dans un casino ? 

[Ne pas compter le main event organisé au Lyon Vert en juillet 2011] 
(Une seule réponse possible) 

1- Oui plusieurs fois 
2- Oui quelques fois 
3- Non jamais 

 
 

Q33. Quel est votre âge ? 
(Une seule réponse possible) 

1- 18 – 24 ans 
2- 25 – 29 ans 
3- 30 – 39 ans 
4- 40 – 59 ans 
5- + 60 ans 

 

Q34. Quelle est votre activité ? 
(Une seule réponse possible) 

1- étudiant 
2- salarié 
3- chef d’entreprise 
4- profession libérale 
5- en recherche d’emploi 
6- retraité 

 

 

Q35. Pour terminer, recommandez-vous LH ? 

Donner une note de 0 à 10, 10 voulant dire que vous recommanderiez très 
certainement Lyon Holdem à des amis ou des collègues, et 0 que vous ne la 
recommanderiez certainement pas ? 

 

 


