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2017 : Période de stabilité 

 

En effet, peu de changements sont survenus en 2017 après une année précédente plutôt 

mouvementée. Hormis, quelques refontes de la page d’accueil, très peu de modifications ont été 

faites en 2017. 

 

Dernièrement, la page ‘Parties homologuées’ a été mise à jour pour la période estivale. Pour ce 

qui est de la saison prochaine, je suis à regarder d’autres options de calendrier puisque le 

maintien du calendrier actuel est très ardu et que celui-ci est très peu flexible. Visuellement, il y 

a aussi beaucoup de place à amélioration… Cette dernière étape devrait être complétée en juin. 

 

La page ‘Trouver un club’ pourrait aussi se voir modifiée en cours d’année. J’ai reçu quelques 

commentaires concernant la séquence des clubs qui est erronée à l’ouverture de la page. Le 

problème est que les clubs y apparaissent selon l’ordre dans lequel ils ont été entrés et ne peut 

être modifié par la suite. Il y a aussi un bug pour les clubs STL et LAU. Parce qu’ils sont situés à 

la même adresse, il n’est pas possible de faire apparaître les deux clubs sur la carte géographique. 

 

Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier Monique Desjardins qui me transmet les 

informations à propos des tournois à venir et particulièrement souligner sa grande rigueur sans 

laquelle il pourrait être facile de perdre le contrôle.  

 

Gros merci aussi à Gilles Couture pour la transmission des photos de tournoi et d’inclure les 

noms des médaillés! Au sujet des photos, j’inviterais les participants aux tournois de classique à 

prendre quelques photos – au moins celle des deux finalistes – pour agrémenter la page de 

résultats et permettre l’ajout d’une mention en page d’accueil… si c’est possible! 

 

Je remercie aussi Marcelle et tous les responsables de tournois qui nous acheminent les résultats 

rapidement; grâce à ça, quelques résultats ont même été affichés sur le site en moins de 24 

heures. Je remercie aussi Marcelle pour sa très grande collaboration et sa gentillesse à accepter 

de prendre la relève lors de mes vacances. Je suis conscient qu’il y ait pu y avoir quelques 

désagréments à ce que je sois en vacances pendant les Championnats du Québec 2017 mais 

c’était la seule période possible pour prendre des premières vacances en dix ans avec mon 

garçon. 

 

Je demeure très ouvert à toute suggestion visant à améliorer le site et serai heureux de les 

examiner et de les mettre en pratique si possible. Je ne peux malheureusement pas trouver des 

solutions à tous les problèmes puisque je suis plutôt nul en informatique mais je fais ce que je 

peux malgré certaines limites… 

 

Merci. 

Richard Verret 
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