Évolution des ICD41
Pour tous les interclubs :
* Obligation des capitaines d'avoir un compte sur IcManager
* Obligation par le capitaine de l'équipe qui reçoit de rentrer les résultats de la rencontre sur
IcManager dans les 48h suivantes, une fois cela fait d'envoyer un courriel au capitaine de l'autre
équipe pour qu'il vérifie la pertinence des résultats.
* Obligation par le capitaine de l'équipe visiteuse de vérifier les résultats de la rencontre sur
IcManager une fois celles-ci rentrer par le capitaine de l'équipe qui recevait
* Envoyer la feuille électronique de la rencontre une semaine plutôt si un club désire avancer la
rencontre d'une semaine. Cela nécessitera que les joueur(se)s devront être licencié(e)s à la
fédération à J-8 et non J-1 de la semaine officielle des rencontres.

ICD Mixte :
* Passer toutes les divisions à 5 matches par rencontre : 1SH, 1SD, 1DH, 1DD & 1 mixte
* Transformer l'annexe 4 en feuille de réserve
* Modifier la feuille de match électronique afin d'y intégrer la partie officiel et le gymnase et y
insérer des contrôles
* Envoyer la feuille électronique de la rencontre une semaine plutôt si un club désire avancer la
rencontre d'une semaine. Cela nécessitera que les joueur(se)s devront être licencié(e)s à la
fédération à J-8 et non J-1 de la semaine officielle des rencontres.

ICD Homme et Femme :
* Si suffisamment d'équipes inscrites, faire plusieurs divisions de niveau
* Définir l'ordre des simples et des doubles sur la côte et non plus sur le classement.
* Transformer l'annexe 4 en feuille de réserve
* Modifier la feuille de match électronique afin d'y intégrer la partie officiel et gymnase et y insérer
des contrôles
* Un homme participant à l'ICD homme aura la possibilité de faire une rencontre en ICD Mixte
avant d'être brulé pour l'ICD Homme. Dès qu'il rencontre 2 équipes différents en ICD Mixte, il
ne pourra plus jouer en ICD Homme.
* Une femme pourra participer sans restriction à l'ICD Mixte et l'ICD Femme

