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lundi 4 mai 2009 

 
 

Compte rendu du comité directeur (CoDir) 
Du 10 avril 09 

 
 
Participants : 
 
L. Dekeyne, Y. Mahamath, L. Meyer, F. Prince, F. Le Bovic, F. Dumont (invité). 
 
Excusés : J. Bourgeon, J-D. Barbet, C. Gattier, R. Gracia , T. Scianimanico. 
 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation du CR de la réunion précédente,  
2. Préparation de la prochaine assemblée générale ordinaire, 
3. Présentation du WISPA des Pyramides, 
4. Point sur les travaux des commissions,  
5. Questions diverses. 
  

 
1. Le compte rendu du CoDir du 13 mars est approuvé à l’unanimité. 
 
2. La date de la prochaine assemblée générale est arrêtée au 29 avril. 
 
Retour post-réunion : après différents échanges de mails, la date de l’AG est finalement arrêtée au 
vendredi 15 mai, à 19h30, dans les locaux de la Ligue. 
 
Un compte rendu financier sera présenté. 
Le comité directeur en place ayant officié depuis 6 mois, il est trop tôt pour établir des comptes 
rendu moraux et sportifs. 
 
Les représentants de la Ligue ayant été élus au comité directeur de la Fédération, dans le but de 
répartir les responsabilités, le comité directeur de la Ligue proposera à l’assemblée générale 2 
nouveaux représentants. 
Sont volontaires Youssouf Mahamat et François Prince. 
 
L’ordre du jour est défini ainsi : 
- approbation des comptes, 
- élections des représentants de la Ligue, 
- point sur les Internationaux de France, 
- questions diverses. 
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3. F. Dumont présente le projet d’organisation du 3ème WISPA et 1er PSA des Pyramides du 29 juin au 
4 juillet 2009. 
 
Le comité directeur soutient le comité d’organisation sur : 

- Une demande de subvention auprès du conseil régional, 
- L’arbitrage, 
- Des actions de communication au sein de la Ligue. 

 
Le budget global incluant des recettes de billetterie, afin de communiquer de façon plus efficace, 
le comité directeur préconise de déplacer les dates d’organisation pour le 2ème semestre 2009. 
Au vu des contraintes d’utilisation du complexe des Pyramides, il semble peu probable que les 
dates puissent être déplacées. 
Un point d’étape est prévu fin avril. 
 
4. Commission entreprise : 
Faisant suite à des disponibilités dans le tableau masculin des championnats de France Entreprise, 
le responsable de la commission propose qu’une wild card puisse être attribuée à US Metro, 
toujours candidat pour participer. 
Il est décidé de proposer aux équipes de 2nde division et de 3ème division ayant participé au 
championnat de Ligue de s’inscrire, puis en dernier lieu à US Metro.  
 
Commission formation : 
Une formation est prévue les 14 et 28 mai à Verrières le Buisson. 
Des évaluations seront proposées sur le tournoi national du Jeu de Paume les 20 et 21 juin (sous 
réserve d’acceptation par le promoteur). Il serait formé aussi des évaluateurs. 
Le WISPA des Pyramides serait de même un moment d’expérience et d’apprentissage pour des 
personnes intéressées par l’arbitrage. 
Le CoDir est unanime sur l’octroi de polos floqués « arbitre » pour les personnes labellisées A1. 
Formateur BF1 : en attente de réponse de la commission formation de la Fédération pour savoir si 
Ludovic Lebreton peut être formateur. 
 
Commission communication : 
Une réunion est prévue le mercredi 15 avril. 
 
5. Questions diverses : 
F. Prince suggère de proposer à la fédération une modification aux principes de classement : en cas 
de contre-performance au-delà de 3 classements dans un tournoi individuel, le rang final du joueur 
concerné ne pourra excéder 2 classements inférieurs (règle concernant le quota des résultats 
minimum non atteints). 
Le CoDir soutient la suggestion de François. 
 

Prochaine réunion : lundi 11 mai, de 20h00 à 22h00. 
 
 

Le Vice Président,    Le Secrétaire Général, 
       L. Dekeyne,               L. Meyer. 


