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Petite bafouille du CBWSL

Inscription aux tournois
Vous vous rappellerez certainement que, suite au nombre grandissant de participants aux tournois, et 
nos locaux ne pouvant accepter qu'exceptionnellement (fête du mois de mars …) plus de dix tables, nous
avons mis au point au début de cette année une procédure d'inscription via notre site Internet 
www.cbwsl.be.

Je me permets de vous rappeler quelques points importants à ce sujet :
1. Une fois votre inscription faite, elle n'est confirmée (vous recevez un courriel) qu'entre 10 et 

11 heures. Donc si vous vous inscrivez avant 10 heures, c'est le jour même, sinon le lendemain.
2. Si vous désirez annuler votre inscription pour le tournoi d'un jour donné, inscrivez-vous en 

choisissant comme partenaire « Annulation de l'inscription ».
3. Si vous cherchez un ou une partenaire, inscrivez-vous en choisissant comme partenaire 

« Recherche Partenaire ». Vous pouvez également poster un message via WhatsApp dans le 
groupe « CBWSL », mais peu de joueurs y sont inscrits pour le moment (si vous désirez l'être, 
faites-nous signe).

L'avantage de la recherche d'un ou d'une partenaire via le site Internet est le suivant : dès qu'une 
deuxième (ou troisième etc...) personne s'inscrit avec « Recherche Partenaire », au moment de la 
confirmation, tous les joueurs inscrits pour ce tournoi avec « Recherche Partenaire » reçoivent 
automatiquement un courriel avec la liste des joueurs cherchant un partenaire, le courriel reprenant 
leurs coordonnées, à savoir adresse électronique et numéro de téléphone !

On pourrait envisager d'autres moyens pour augmenter la chance pour un « célibataire » de trouver une
personne libre et disposée à jouer avec lui ce jour-là ; par exemple, lorsque la demande (confirmation) 
est traitée, envoyer un courriel à tous les non-inscrits pour ce tournoi, avec un filtre éventuel du style 
« ayant joué ces dernières semaines ».
Personnellement, je répugne à ce genre d'arrosage de courriels de masse, nous en recevons déjà 
suffisamment comme cela !
Par contre, je propose une procédure similaire mais plus « filtrante » : lors de la confirmation de 
l'inscription avec « Recherche Partenaire », les joueurs réguliers (à définir) non-inscrits, et ayant au 
préalable donné leur accord pour recevoir ce genre de courriel, recevrons ces courriels de 
« recherche » et pourront réagir en conséquence.
Une adaptation informatique est nécessaire et sera effectuée, si suffisamment de membres donnent 
leur accord pour cette procédure : à vous donc à présent, si vous le désirez, de nous le signaler par un 
petit courriel à notre adresse officielle cbwsl2018@gmail.com.
La décision de l'adaptation informatique sera prise dans le courant du mois d'octobre.

http://www.cbwsl.be/
mailto:cbwsl2018@gmail.com


Sortie club, du 15 au 20 mai 2020
La phase 3 de la préparation de notre sortie club va démarrer.
Il s'agit de la confirmation, par le paiement de l'acompte, de la participation de (dans l'ordre presque 
alphabétique) : 

Renée Baugnet Michel Burnotte Nadine Cifre
Mimi Corstiaens Genevière Danheux Yves de Voghel 
Francine Dozin Colette Van Eeckhout Gerrit Eerdmans 
Madeleine Gabriel Madeleine Goldmann José Leclef 
Hélène Lemoine Micheline Léonard Janine Libotte 
Thérèse Mayer Danette Nuyens Sylvia Plaitin 
Jean-Pierre Plaitin Danielle Seine Serge Seine 
Sylvie Sommerijns Philippe Taymans Eugène Van Poucke 
Betty Willame Jean-Claude Willame 

Les inscrits recevront dans le courant de la semaine un courriel avec tous les détails.
Nous affichons pour le moment « complet », mais si d'autres membres sont intéressés, ils peuvent se 
signaler par un courriel à cbwsl2018@gmail.com : nous les mettrons en liste d'attente, en cas de 
désistement de l'un ou l'autre.

Philippe Taymans, président du CBWSL.
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