Dimanche 21 OCTOBRE 2018
à 11h. au Club-House

CHALLENGE FAIR-PLAY
Ce challenge est attribué par un jury à celui ou celle qui aura manifesté un comportement loyal, tant
au sein du club que lors des compétitions éventuelles.
Ce jury est composé des capitaines d’équipes d’interclubs adultes, des juge-arbitres des
tournois officiels et intime, du responsable Interclubs, du fair-play de l’année précédente, du
webmaster du site internet, de deux membres du club présents dans le Club-House au moment de
l’élection ainsi que du gérant du club-house.
Ce challenge a été attribué pour la 1ère fois en 1979 ; nous sommes donc arrivés à la 39ème élection.
Anciennement, il était de tradition de ne pas nominer un membre qui avait déjà été élu.
Nous ne retenons pas les élus des cinq dernières années. Pour plus de facilité, je vous
rafraîchis la mémoire en les citant :

-

en 2018 : Salvator BAIO
en 2016 : Jean-Pierre MOTTE
en 2015 : Alain DELPLANCQ
en 2014 : Maud DEFOSSE
en 2013 : Franco PALUMBO
Comment procéder pour l’élection ?

 1er tour.
Chaque membre du jury doit inscrire un nom sur le bulletin.
Après remise du bulletin, un électeur peut expliquer son choix aux autres membres du jury
(il n’y a aucune obligation de le faire !)

 2ème tour.
Après lecture des nominés par le secrétaire, chaque membre du jury inscrit deux
sur son bulletin.
Dépouillement par le secrétaire et le lauréat de l’année dernière.

noms parmi les cités

 3ème tour.
Le secrétaire fait connaître les deux noms le plus souvent repris et chaque membre du jury inscrit alors
UN NOM sur son bulletin.

1er tour

Nom :

-------------------------------------------------------2ème tour

Nom :

Nom :

-------------------------------------------------------3ème tour

Nom :

Doivent participer à l’élection du fair-play 2018
1. Les capitaines des équipes d’interclubs, à savoir :

















Roseline COTON
Chistiane DUPONT
Christine DUFAUX
Genevieve DRUGMAND
Malika KASSEM BEN HAMMOU
Emmanuel COOLS
Alain DELPLANCQ
Marc FASSIAU
Christophe GALAND
Stéphane LADRIERE
Laurent LECHIEN
Serge LUIJKX
Michaël MLYNARSKI
Olivier NORMAND
Alex PARFONRY
Daniel QUINTIN

Si un capitaine ne peut participer à l’élection, il peut donner procuration à un joueur de son équipe.

2. Les juges-arbitres






Marie-France BOULANGER
Nathalie DUCARME
Geneviève FASSIAU
Marie-France LHOTELLERIE
Françoise ROUSSEAUX

3. Le responsable Interclubs
 Emilio PREVIOTTO
4. Le gérant du Club-House


Jérémy

5. Le FAIR-PLAY 2017


Déjà cité précédemment

6. Le Webmaster du site internet


Patrice VANLIPPEVELDE

7. Deux membres du RTCH présents dans le club-House

