
à la Ligue IDF de Squash au 14 rue Ernest Renan 750 15 PARIS

MEMBRES ELUS
Coline AUMARD  
Alienor DAUGREILH 
Christelle PLOTIN  
Serge COUSTILLAS 
Jean-Denis BARBET 
Yves BOURGON 

Jean-Claude CAYZAC 
Robert GRACIA 
Laurent DEKEYNE 
Alain FERARD 
Laurent GOURRIER 
Stéphane LAMANILEVE 

 

N° 
 Date des prochains CoDir : à définir  

1 °:Fête du squash: organisation, budget et rencontre sportive

2 

° relation avec la FFS:  
- Mulhouse 
- point sur SquashNet 
 

3 

° Compétition :  
- lancement Tridaknos 
- retour et écoute de représentants des équipes sur la décision de modification de la règle des mutés (en particulier 
pour les femmes et les licenciés Dom-Tom) 
- discussion sur la mixité des équipes du Critérium pour les joueuses de haut niveau (homme contre femme)
- retour sur le tournoi des déesses . Evolution/adaptation sur un circuit de mini tournois féminin d'un jour
 

4 

° Communication : 
- SquashDéfi: planning de lancement, organisation et clubs tests. Financement
- Communication auprès des clubs du principe du tarif préférentiel aux 
fiche explicative 

5 ° Financier : point budget, subventions, tarifs des inscriptions pour la saison 2013
  

6 ° Sportif Jeunes : préparation d'une rencontre des responsables des écoles de jeune
 

7 
° Les clubs, les Assos : Statistiques  
Les clubs en difficultés ou à mieux accompagner. Les moyens
 

9 

Questions diverses  
Le poste d'emploi aidé 
Matériel (projecteur), travaux (toilettes) 
 

 

Ordre du Jour du  Comité Directeur   
Vendredi 31 mai   à 19h30  

à la Ligue IDF de Squash au 14 rue Ernest Renan 750 15 PARIS
 

MEMBRES ELUS MEMBRES COOPTES 
Claude CAYZAC 

Laurent GOURRIER 
Stéphane LAMANILEVE  

Félix LEBOVIC  
Youssouf MAHAMAT 
Michael MOREAU 
François PRINCE 
Stéphane VOLPI 
 

 

THEME 

: organisation, budget et rencontre sportive. Présentation des trophées. 

équipes sur la décision de modification de la règle des mutés (en particulier 
 

discussion sur la mixité des équipes du Critérium pour les joueuses de haut niveau (homme contre femme)
esses . Evolution/adaptation sur un circuit de mini tournois féminin d'un jour 

SquashDéfi: planning de lancement, organisation et clubs tests. Financement 
Communication auprès des clubs du principe du tarif préférentiel aux licenciés( cf Vincennes, St Cloud..) avec 

, subventions, tarifs des inscriptions pour la saison 2013-14 

: préparation d'une rencontre des responsables des écoles de jeune 

Les clubs en difficultés ou à mieux accompagner. Les moyens 

à la Ligue IDF de Squash au 14 rue Ernest Renan 750 15 PARIS 

 INVITES 
 

TEMPS RESPONSABLE  
  

LD 
FL  

CP 
FP 
FL  

équipes sur la décision de modification de la règle des mutés (en particulier 

discussion sur la mixité des équipes du Critérium pour les joueuses de haut niveau (homme contre femme) 

FP 
 

 

licenciés( cf Vincennes, St Cloud..) avec 

FP 
SV 
FL 
LG 

 

JCC  

YB  

SL 
 

 

 


