Election des mérites du ping…
Lors de la journée des champions du 29 mai 2010, Nous procéderons à l'élection des
"mérites du ping".
Voici le fonctionnement un peu complexe de ce vote… mais qui nous semblait le plus
logique et équitable.
A. Au moyen du sondage qui est depuis ce jour sur le site, chaque joueur (ce sondage
n'est pas réservé aux clubs mais est ouvert à tous les joueurs) peut faire ses
propositions pour 5 mérites… (vous pouvez ne voter que pour un "mérite" si vous le
désirez)
1. meilleur espoir féminin: la joueuse affiliée à un club de notre province ou
habitant notre province de moins de 18 ans qui pour vous est le meilleur espoir
ou la meilleure progression féminine… (à vous de justifier votre proposition)
2. meilleur espoir masculin: le joueur de moins de 18 ans ou habitant notre
province qui pour vous est le meilleur espoir ou la meilleure progression
masculine… (à vous de justifier votre proposition)
3. comitard le plus méritant: le comitard de club provincial qui a le plus de
mérite dans son club.
4. le joueur le plus fairplay: un joueur de notre province ou évoluant dans un
club de notre province qui est le plus fairplay
5. le club le plus accueillant: le club de notre province ou l'accueil est le meilleur.
PS: les membres du CP ne peuvent pas être nominés…
B. Fort de vos propositions, le CP décidera de 5 nominés par catégorie en sa réunion
préparatoire environ une semaine avant l'assemblée générale provinciale. Cette liste
sera publiée sur le site.
C. Lors du souper des champions, chaque personne recevra lors du paiement un bulletin
de vote où il votera pour ses préférés.
Petites remarques
 Les nominés au mérite du ping (à part logiquement pour le vote du club le plus
accueillant) recevront gratuitement leur entrée au souper
 Les récompenses seront remises lors de la remise des prix à 21H30. Ce seront un
équipement personnalisé pour les "espoirs", comitards et fairplays et un trophée
spécial pour le club le plus accueillant.
Réfléchissez bien et faites donc au plus vite vos propositions.

