Championnat provincial vétérans…

Référendum
Ce n’est un secret pour personne, la situation de l’interclub vétérans est peu brillante depuis
de nombreuses années. Soucieux de redynamiser cette compétition, nous vous proposons
une modification de son organisation.
Nous vous remercions d’avance pour le temps que vous prendrez pour répondre à ce petit
questionnaire pour valider l’intérêt d’un tel changement.

Propositions d’organisations de l’interclubs 2014-2015
a/ Maintien de la formule actuelle : séries régionales et journée finale pour
déterminer le champion provincial
b/ Regroupement dans une série provinciale des équipes visant le titre
provincial ; séries régionales SANS journée finale pour les autres équipes
+ Merci de cocher uniquement les affirmations qui correspondent et de biffer éventuellement les
mentions inutiles. Document à retourner à :
Jean-Luc Delhove, Rue de l’institut Molitor, 42 à 6717 ATTERT

[ttluxveterans@gmail.com]

CLUB: ………………………………………………….
Indice: ………………………………………………….

1] Choix de la formule de compétition
O Notre club envisage l’inscription de une /plusieurs équipes pour l’interclub
2014-2015 quelle que soit la formule retenue

O Notre club envisage l’inscription de une /plusieurs équipes pour l’interclub
2014-2015 uniquement en cas de maintien de la formule actuelle

O Notre club envisage l’inscription de une /plusieurs équipes pour l’interclub
2014-2015 uniquement en cas de modification du format de la compétition

O Notre club n’envisage aucune inscription d’équipe pour l’interclub 2014-2015
quelle que soit la formule retenue

2] En cas de maintien de la formule actuelle
O Notre club souhaite le maintien de la journée finale sous sa forme actuelle
O Notre club accepte alors que l’inscription de chaque équipe induise la réservation
de 3 repas lors de cette journée, afin de valoriser son organisation
O Notre club souhaite que la journée finale ne concerne que les vainqueurs de séries
O Notre club souhaite le remplacement de la journée finale par un tour final uniquement
pour les vainqueurs de séries et se déroulant dans leurs locaux

3] En cas de changement d’organisation
O Notre club souhaite la suppression de la journée finale
O Notre club souhaite le maintien de la journée finale sous une forme ‘sans enjeu’
O avec / sans handicaps
O par équipes de 2/3
O avec / sans obligation de participation
O avec / sans obligation d’un nombre minimum d’inscriptions au repas
O Notre club souhaite le remplacement de la journée finale par une organisation ‘ludique’
plus tôt dans le cours de la saison
O avec / sans handicaps
O par équipes de 2/3
O avec / sans obligation de participation
O avec / sans obligation d’un nombre minimum d’inscriptions au repas

4] Options annexes
O Notre club est intéressé par la possibilité de création d’équipes associant plusieurs clubs
O Notre club souhaite être mieux informé des organisations ‘vétérans’ à l’extérieur de la province

Autres suggestions :

Nous demandons aux clubs d’inviter leurs vétérans à s’inscrire sur la liste de distribution
‘Vétérans’ sur www.frbttlux.be afin de faciliter les contacts.
Nous envisageons de faire circuler un sondage ‘individuel’ la saison prochaine, à la
recherche de moyens de relancer les activités ‘vétérans’ dans la province.

