Information et réglementation des
inscriptions aux tournois des lundis et jeudi du CBWSL
La situation évoluant de jour en jour, il nous paraît nécessaire de faire ici le point et
de rappeler certaines règles concernant les inscriptions aux tournois de notre club.
Tout d'abord, l'inscription à un tournoi doit impérativement être effectuée en
remplissant le formulaire prévu à cet effet, et disponible sur le site du Club ici :
http://cbwsl.be/index.php/inscription-aux-tournois. Aucune autre méthode, sauf
exception dûment justifiée, n'est autorisée.
Le nombre de paires est limité : en ces temps de COVID-19, ce nombre passe
respectivement à douze pour les lundis et dix pour les jeudis, contre les vingt paires
habituellement autorisées en temps normal.
Le principe de participation (limitée, donc) est : premier inscrit, premier servi.
Alors que précédemment, on pouvait s'inscrire jusqu'à sept semaines à l'avance, cet
horizon est passé à trois, ceci pour éviter les « spéculations » d'inscriptions, plusieurs
paires s'inscrivant souvent pour tous les tournois possibles, le plus longtemps à
l'avance, quitte à annuler en dernière minute.
Une fois l'inscription effectuée sur le site Internet du club, il faut attendre la
confirmation « officielle », envoyée sous forme de courriel. Ce mécanisme,résidant
sur l'ordinateur portable du club, est systématiquement activé tous les jours entre 9h
et 11h du matin, parfois aussi, mais pas systématiquement dans l'après-midi.
Le courriel indique clairement l'action prise par le système informatique, en fonction
de l'inscription effectuée :
•

confirmation de l'inscription de la paire

•

confirmation de la recherche d'un partenaire : dans ce cas, un courriel est
envoyé aux membres l'ayant autorisé, pour leur signaler qu'un joueur recherche
un partenaire avec qui jouer.

•

annulation de l'inscription à la demande d'un joueur d'une paire inscrite.

•

refus d'inscription car inscription déjà réalisée (les distraits, ça existe).

Dans tous les cas, le courriel liste les tournois auxquels le joueur est inscrit, date,
partenaire et position dans la liste des inscriptions du jour indiqué.

Il est a noter que cette liste est également affichée devant le formulaire
d'inscription sur le site Internet, pour autant que les cookies du site soient acceptés
sur le navigateur de l'utilisateur.
La veille du tournoi, en fin de journée, un courriel est envoyé à tous les inscrits du
lendemain. Ce courriel liste aussi les paires qui en principe ne pourront venir jouer,
sauf désistement d'une ou de plusieurs paires mieux « placées ».
Le matin du jour du tournoi, les paires excédentaires sont supprimées par le
responsable des inscriptions (membre du comité ayant l'ordinateur portable du club).
Ces annulations font bien sûr l'objet d'un courriel correspondant.
S'en suit l'envoi aux heureux participants d'un courriel général de confirmation avec
la liste des paires du jour.
Depuis la situation COVID-19, vu le nombre très restreint de paires autorisées,
l'overbooking aux tournois est devenu systématique. Comme signalé plus haut, de
nombreuses paires se ruent régulièrement sur leur ordinateur, table ou smartphone,
pour s'inscrire à un maximum de tournois, défavorisant les paires moins réactives.
Nous essayons timidement de neutraliser ce phénomène, en réduisant les inscriptions
aux trois semaines à venir. Il nous serait possible d'essayer d'aider les moins rapides
à jouer quand même, en mettant en place un système de rotation des paires, mais cela
exigerait une administration actuellement trop lourde. Nous réfléchissons cependant
à des moyens automatisés pour y arriver.
Enfin, un autre comportement a vu le jour de la part de certaines paires, auquel nous
allons mettre fin par la réglementation qui suit.
Le joueur A s'inscrit à un tournoi avec le joueur B, bien en avance, et donc en bonne
position pour jouer, quoi qu'il advienne. Puis un ou deux jours avant le tournoi, le
joueur A nous envoie un courriel pour nous dire qu'il ne jouera pas avec B, mais bien
avec le joueur C : nous n'acceptons pas de remplacer B par C ! A doit se désinscrire
d'avec B puis se réinscrire avec C. Il perd alors sa position et passe en … queue de
peloton : ceci nous paraît optimal, vu qu'ainsi une paire complète, déjà inscrite mais
qui était malheureusement mal placée, passe en position de jouer ; en somme nous
faisons ainsi deux heureux au lieu de un !
En plus, si le joueur A n'agit pas de la sorte et se présente au tournoi avec le joueur C
au lieu du joueur B, nous acceptons d'effectuer le changement, de le laisser jouer,
mais il est d'office pénalisé pour ces deux prochaines inscriptions (avec qui que ce
soit) : celles-ci sont annulées par le comité ; ceci devrait faire réfléchir ceux qui
s'inscrivent au petit bonheur la chance...
Pour le comité,
Philippe Taymans

