Les choses qu’on nous a rendu.
Comme l’année précédente, et dans un soucis statistique, nous, organisateurs de la
convention Eclipe V, avons distribué de jolis questionnaires à nos aimables visiteurs.
Considérant le chaos qui a pu régner à certains stades (internes, fort heureusement) de
l’organisation, les résultats de cette enquête n’ont de réel intérêt que pour la curiosité
intellectuelle ou les amoureux des chiffres. Nous nous déchargeons de toute conséquence
que pourraient avoir la diffusion et l’utilisation de ces résultats.
Notez que pour des raisons de santé (Flemmite aigüe) nous reprendrons le plan de
nos brillants prédécesseurs.

I : Des gens d’ici et d’ailleurs, d’ailleurs.
229 (deux cent vingt neuf) sièges ont été occupés par des joueurs, parfois plusieurs fois le même,
durant la convention. 67 % (Soixante sept pour cent) des visiteurs s’étant exprimés sont des autochtones
(des ille-et-villainois, ou quelque chose s’en approchant.), mais le reste de la Bretagne (Pays de Loire
compris) totalise un honorable 13 % (treize pour cent), six petits pour cent pour le grand ouest sans
l’Armorique. Mention spéciale à nos amis parisiens qui se sont déplacés en force cette année avec 11 %
(onze pour cent). Deux pour cent des votants assurent venir de plus loin, mais nous savons tous que le
monde n’est pas si vaste.
Renversement de situation dû à l’âge avancé de certains de joueurs, nous avons reçu plus de salariés
que d’étudiants cette année ( 47% contre 35%). Cela veut-il dire que les étudiants jouent moins ? En fait,
cela prouve surtout que, malgré des années de rôle acharné, la plupart trouvent quand même un boulot. En
effet, seuls 2% des visiteurs ont affirmé être sans emploi, preuve que notre manifestation n’attire pas les
plus démunis, certainement à cause des tarifs prohibitifs (cf partie sur les sous.). Les plus jeunes,
collégiens et lycéens, sont aussi plus nombreux en proportion, avec 13 %, ce loisir leur promettant
beaucoup de divertissement durant leurs études, avec, nous l’avons vu, un emploi à la clef…Que
demande le peuple ?
Seulement un dixième des visiteurs sont issus de la résidence universitaire, ce qui est encore moins
que l’an passé. Il est a noté, sans chiffre précis, qu’une majorité d’entre eux sont aussi membres d’un des
Club organisateurs (qui a dit : ça compte pas ?).
Plein de gens venaient de clubs rennais et ça, ça fait chaud au cœur : Reviendez l’an prochain, les
gens ! A ce sujet, plus de trois cinquième des suffrages révèlent des joueurs qui sont reviendus de l’année
dernière, continuez comme ça, on tient le bon bout.

II : D’où qu’on est connu ?
51% dans gens ont entendu parlé de la convention par leurs clubs, parfois même ils faisaient partie
du Trident où de la Lune Rousse. Un grand merci aux gens pour le mail à oreille. La conversation de fin
de repas et autre bouche à oreille représente un joli 15%. Gregoo ! à lui seul fait un score de 4%, ce qui
est plus que les flyers et les boutiques réunies. Moralité : pour l’année prochaine penser à photocopier des
Gregoo ! pour les envoyer nos partenaires.
Beaucoup de gens savaient qu’il y aurait une Eclipse 5 depuis la 4 (44%), un autre 44%(quarante
quatre pour cent) est au courant depuis un ou deux mois. Les autres ont été mis au courant au
dernier moment ou, dans certains cas, de façon aléatoire temporellement, par Gregoo (ou alors Gregoo est
non seulement photocopiable mais aussi une unité de temps ! Question : Gregoo se comporte-t-il donc
comme une particule ou comme une onde ? Gerald pense que le Gregoo est corpusculaire ondulant). Cela

dit, tout le monde estime que ce laps de temps est suffisant pour se préparer à la convention. Ce qui ne
veut rien dire puisque ceux qui n’ont pas eu le temps de se préparer n’ont pas pu venir, ni répondre au
questionnaire …

III : Central Intelligence Agency
Il semble que les organisateurs aient le même niveau que la CIA : bien organisée mais pas top. En
effet, 80% des joueurs jugent l’organisation bonne, voire excellente pour 12% d’entre eux. Précisons que
nous n’avons a priori payé personne pour écrire ça sur les questionnaires, mais que Kirdinn pense que les
12% ne sont pas conscient de ce qui s’est passé autour d’eux. Sont mises à prix les têtes des 8% qui ont
trouvé l’organisation médiocre. Notre ministère de la propagande nous assure que 0% des gens ont trouvé
l’organisation mauvaise.

IV :Fire in the Hall !
Etrangement, 41% des gens ont choisi de venir pour le jeu de rôle … Mais le tout est talonné de
près par 40% étant venus pour le MJ (on apprend donc que si Gregoo masterise à Mon Petit Poney RPG,
il aura des joueurs motivés !). Les autres sont venus parce que le moment de la journée leur plaisait (il n’y
avait rien de mieux à faire !) ou parce que le descriptif de partie à plu. Mais ce sont des minorités dont il
ne faut pas tenir compte ou si peu …
47% estiment que les prix sont corrects. 45 les trouvent bon marchés. On peut donc encore
augmenter les prix l’an prochain :oD. 7% trouvent que c’est cher, mais bon, ils ont gagné le droit d’être
orga ! youpi ! Les résultats sont similaires concernant les sustentations (ce que j’aime ce mot !).

V : Note à Beignets (Oh un donut !) –Gérald décline presque la responsabilité du calembour.
Les quelques commentaires nous apprennent plein de trucs :
- qu’on devrait afficher les descriptifs des scénars dans la salle
- que la perfection n’existe pas
- que les GO (nous) étaient sexy
- qu’il faudrait des trucs gratuits pour les meneurs
- qu’il y avait pas de chauffage partout, et on s’excuse platement
- qu’il fallait acheter un esclave pour aider Stéphane à la vidéo
- que Eclipse 6 est attendue avec impatience !
- que de la balle
- qu’on peut faire mieux mais qu’on ne sait pas quoi
- qu’un mec a exactement la même écriture que Gérald et ça le fait grave flipper : Tyler Durden
est parmi nous.
- que les joueurs sont racistes et macho : les persos noirs ou féminins sont choisis en dernier
- que les petits gateaux high quality ont été appréciés
- que Luigi nous aime tous avec des petits bisous et des petits cœurs.
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