
Compte-rendu du  
Comité Directeur de la Ligue IDF de Squash 

 Vendredi 27 janvier 2012  
 

MEMBRES ELUS MEMBRES COOPTES INVITES 
 Présents 

Jean-Denis BARBET 
Laurent GOURRIER 

Félix LEBOVIC 
Jean-Claude CAYZAC  
Jérôme BOURGEON 

François PRINCE 
Laurent DEKEYNE 

Yves BOURGON 
 

Nicolas SAJAAT 
Alienor DAUGHRIL 

 Excusés 
Youssouf MAHAMAT 
 

Camille SERME 
Stéphane VOLPI 

Robert GRACIA 
Lee BEAVES 

  

 Absents Claude COLAS 
 

Sylvain RICHARD   

 
N° THEME DECISIONS ET SUITES A DONNER 
1 Date des prochains CoDir :  4 avril / 1 juin 

  

2 ° Sportif : Information de la commission litiges et 
disciplines (appel James Gardner). 
Problèmes soulevés lors de 2 rencontres du Critérium 

Commission discipline : La commission d'appel a confirmé la suspension avec sursis de toute compétition 
de Mr Gardner jusqu'à la fin de la saison sportive. 
Le point soulevé par la rencontre Vincennes/Stade Français (Procédure non respectée et hors délai) sera 
étudié pour la mise à jour du règlement sportif. 
Rappel du règlement du Critérium : une équipe ne peut présenter que 2 joueurs mutés (un joueur 
changeant d'association est considéré comme muté même s'il n'a pas représenté son ancienne 
association en championnat officiel par équipe)  

3 ° Arbitrage : Planning des formations :JA et A Le fichier des formations est disponible sur le site de la Ligue. Formation au Plessis Trévise (Benjamin 
Laho) et sur les Forest Hill. Dates à fixer. Les évaluateurs ne sont pas assez disponibles. 

4 ° Classement :  Problème de synchronisation suite à la re-mise-à-jour des classements. Demande aux capitaines d'être 
vigilant. 

5 ° Compétition : Point sur le Critérium avec le problème 
du manque de structure. 
Problème des clubs non-affiliés 

Suite à la réunion de ce lundi, problème d'information des petites structures qui se sentent abandonnées. 
Le club Wissous suite à la visite de Maryse(FFS ) et Laurent  a signé un protocole avec enthousiasme 

6 ° Communication : Organisation de la fête du Squash Le match play-off de montée en 1ère division. Réflexion sur un match des champions 3 garçons/2 filles.  
Budget et organisation définitive bouclés le 5 avril  

7 ° Financier :Point financier :  
 Commande des trophées. Moquette Chaudière Peinture. Prime Natacha de 500€ 

8 ° Matériel : Préparation de l’AG  du Vendredi 9 mars : Documents de vote. Bilan financier à imprimer. Matériel video. 
Envoi aux clubs et associations. Calcul des droits de vote. Document de présence à l’AG. 
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Le secrétaire général Le président 
François Prince Jean-Denis Barbet 
  
 


