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J&#039;ai enfin le temps de tout lire.
Microbulle :
Ton système de "out of classement" demanderait trop de boulot, même à 2 ou plus. D&#039;autant
que j&#039;accepte volontiers les retardataires si ça dépasse pas une heure ou deux. Mais de là à
créer une catégorie propre et un classement parallèle au classement officiel, non.
Le principe de ne donner accès aux topics qu&#039;aux organisateurs, oui ce serait pratique, mais
c&#039;est pas possible, déjà vu avec le grand manitou (et soit dit en passant, ça fonctionne très
bien comme ça, et les participants sont respectueux des règles, même sachant que je n&#039;ai pas
plus de pouvoir qu&#039;eux sur les topics).
D&#039;autre part, ta solution de faire un topic unique bloqué qui contient toutes les participations,
c&#039;est pas très pratique sur le long terme. Ça ne me dérange pas de copier les règles chaque
semaine. Et ça permet de garder des traces de tous les autres DDWE passés, avec les
participations, les commentaires des votants, leurs votes, et les résultats. J&#039;ai certe un peu
l&#039;impression que les DDWE s&#039;approprient un peu la catégorie "concours", mais pour
l&#039;instant impossible d&#039;avoir une catégorie propre aux DDWE. D&#039;autant que pour
l&#039;instant ça reste relativement propre et clair.
C&#039;est pour toutes ces raisons que j&#039;estime que, pour le moment, les DDWE n&#039;ont
aucune raison de changer leurs habitudes. Ils ont atteint leur vitesse de croisière, et tout se passe
plutôt bien grâce aux participants qui, chaque semaine, jouent le jeu

Ceci étant dit, tu n&#039;as pas besoin de dire que tu te "retires du concours". Tu as tout à fait le
droit de ne plus en faire pendant un moment, et d&#039;y revenir plus tard (ou pas). Ton nom par
contre restera dans le classement, puisque ce dernier permet également de connaître le nombre
total de participant, et c&#039;est une des conditions requises pour participer aux DDWE.
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