
Comité Directeur de la Li

MEMBRES ELUS
 Présents  

Jean-Denis BARBET 
Laurent GOURRIER 
Stéphane VOLPI 
Laurent DEKEYNE 

Robert GRACIA
Félix LEBOVIC
Youssouf MAHAMAT
Sylvain RICHARD
Jérôme BOURGEON

 Excusés  
 

Camille SERME
Claude COLAS

 Absents   
 

N° THEME 
1 ° Sportif  : règlement 2011/2012 

pour validation 
 

Règlement validé. 
Lors de la fête du s
2 premiers de la 1
 

2 ° Arbitrage  : Désignation JA pour 
participer  à l'évolution/critique de 
Squasnet (avec Fred Lecomte) 
 

François PRINCE 
avec la FFS

3 ° Formation  :  Point sur les 
formations passées et à venir 
 

Il est demandé par le secretariat
formations. L'ETR mise en place donne satisfaction.

4 ° Compétition    - MAJ du calendrier des compétitions IDF et FFSquash
 - Validation du changement de règlement de notre Critérium
consultative des capitaines d'équipe
possibilité d'avoir 2 équipes de la même association dans la même poule…)
 - Date limite 
 - Réunion le samedi 10/09 à 9h pour la constitution des poules
 - Constitution
 - Début compétition mardi 4 octobre
 - Tarif 2011
et 75 €, Tridaknos 65 €
 - Dérogation Stade Françai
suite à disparition de club ou association 
garder l'homogénéité des divisions
 - Tridakno
prochaine saison sportive
 

Compte-rendu du   
Comité Directeur de la Li gue IDF de Squash 

 Vendredi  17 juin 2011   
 

MEMBRES ELUS MEMBRES COOPTES
Robert GRACIA 
Félix LEBOVIC 
Youssouf MAHAMAT 

RICHARD 
Jérôme BOURGEON 

Laurent MEYER 
Lee BEAVES 
François PRINCE 
 

Yves BOURGON 
Elisabeth WOLF 

Camille SERME 
Claude COLAS 

Jean-Claude CAYZAC  

 

DECISIONS ET SUITES A DONNER 
Règlement validé.  
Lors de la fête du squash, nous proposons une finale des champions qui 
2 premiers de la 1ère division 

François PRINCE se propose pour améliorer l'utilisation du logiciel en col
avec la FFS 

Il est demandé par le secretariat de passer par la Ligue pour gérer les inscriptions des 
formations. L'ETR mise en place donne satisfaction. 

MAJ du calendrier des compétitions IDF et FFSquash 
Validation du changement de règlement de notre Critérium, résultat de la réunion 

consultative des capitaines d'équipe (Evolution du nombre d'équipe par 
possibilité d'avoir 2 équipes de la même association dans la même poule…)

ate limite inscriptions des équipes saison prochaine : 6 septembre 
Réunion le samedi 10/09 à 9h pour la constitution des poules 
Constitution des calendriers le samedi 17/09 pour envoi le mercredi 21/09 
Début compétition mardi 4 octobre 

arif 2011-12 :  critérium 155 € pour 5, 105€ pour 4, 95€ pour 3, entreprises 135 € 
€, Tridaknos 65 € 

Dérogation Stade Français 75, SCALP, ASER Renardière et Forest Hill 
suite à disparition de club ou association afin de respecter leur niveau actuel 
garder l'homogénéité des divisions. 

Tridaknos : suite à de nombreux forfaits, une caution de 150€ sera demandée 
prochaine saison sportive 

MEMBRES COOPTES INVITES 
Nicolas SAJAAT 
 

  

  

RESPONSABLE  

qui opposera les FP 

se propose pour améliorer l'utilisation du logiciel en collaboration 

JDB, FP 

de passer par la Ligue pour gérer les inscriptions des 
YM 

, résultat de la réunion 
(Evolution du nombre d'équipe par division e, 

possibilité d'avoir 2 équipes de la même association dans la même poule…) 
: 6 septembre  

des calendriers le samedi 17/09 pour envoi le mercredi 21/09  

€ pour 3, entreprises 135 € 

s 75, SCALP, ASER Renardière et Forest Hill AquaBouvets 
leur niveau actuel pour 

€ sera demandée à la 

FP 



 
5 ° Entreprise  Doléance et pétition sur la date et l'organisation du WE transmis à la FFS par JDB 

  

6 ° Communication  : Fête du Squash 
 

Discussion sur la destination de la Fête du squash et de sa date (semaine/WE) 
Quoi et comment communiquer sur les événements IDF (championnat de France 
inter Club jeunes). Etudier la possibilité pour prendre un stagiaire. 
 

SV, FL 

7 ° Financier  : le point trésorerie  
 

Le Conseil Régional prévoit un passage en commission  de paiement le 17 juillet pour 
déblocage des fonds 
Le point a été fait sur les dépenses et encaissements à venir :  
- Enregistrement des courts 
- Enregistrement des tournois open 
- Faire les demandes d'inscription au Critérium 
- Relance FFS pour paiement des rétrocessions 
Le plan de trésorerie élaboré doit nous permettre d'attendre le versement des 
subventions 
 

JB, SR 

8 ° Jeunes  :  Prévoir une réunion formateur école de jeunes en début de saison sportive. 
 YB 

9 ° Clubs  : Les licences 
(SquashPass) 
 

Courrier aux associations et capitaine les informant de la problématique concernant 
leur inscription au critérium pour la saison 2011/2012 si leur club hôte n'est plus club 
affilié 
 

JDB 

10 ° Organisation générale  :  
 

Les coupes et les médailles. Un projet de création de médaille de ligue sur trois ans 
pour les compétitions individuelles de Ligue en complément des trophées qui resteront 
pour les compétitions par équipe 
 

YM 

11 Date prochain CoDir 
 

Le Vendredi 16 septembre 109H30  
 

    
Le président 
 


