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N° THEME DECISIONS ET SUITES A DONNER 

1 Tridaknos :  
 

 
Pour cette saison les participants ont relevé un problème de ventilation des équipes dans les poules. Celle-ci a 
été faite en fonction de leur poids en essayant d'éviter de mettre les équipes d'une même association dans la 
même poule (Ex : poules 1 : 3 équipe Vincennes contre 3 équipes Stade Français=> perte de la convivialité 
Tridaknos ) Nous avions donc fait le choix de mixage pour éviter la consanguinité. 
La prochaine saison la moyenne du poids des équipes sera privilégiée (donc la recherche de perf ) . 
 

2 
° Calendrier 2014-2015 : Cf 
document envoyé 
 

Calendrier : les dates pour les différents championnats de Ligue ont été définies en fonction du calendrier 
fédéral. 
Le club ASPTT de Ladoumègue fait acte de candidature pour le 5ème série. 
Le club de Vincennes fait acte de candidature pour le 2ème série. 

3 
° Fête du Squash: déroulement, 
invités 
 

Le mardi 24 juin au jeu de Paume. Titre des vainqueurs 1ère division. Remise des trophées  Critérium . En 
partenariat avec le club et la Maison Nordique, match de démonstration Gregory Gauthier / Mathieu Castagnet.  

4 ° Squashdéfis : premier bilan  
 

 
16 échelles  ont été crées. Peu de SquashPass (12) pour 168 fédérales. Trop peu de femmes. La mise en 
place est plus longue que prévue ! Prévoir une augmentation de communication notamment lors de l'envoi de 
la licence Pass par mail  
 

5 

° Point sur les licences et 
nouveaux clubs : Cf document 
envoyé 
 

Licences en Île de France en forte baisse à -8%. Forest Hill Ivry risque de fermer ses 6 courts de squash pour 
du jorky-ball. Ouverture du club de Ladoumègue dans le 20ème. 

6 

° Saison ligue 2014-2015, 
QUELLES MODIFICATIONS pour 
dynamiser le squash féminin 
(Critérium, tournoi…) : 
  

Durée de la saison OK. Communication spécifique auprès des joueuses à améliorer pour les tournois. Suite à 
une étude et sondage auprès des participantes au Critérium, proposition d'équipe de 4 joueuses en 1ère 
division. Cela permettrait une homogénéisation du nombre de joueuses par équipe entre la 2ème et la 1ère 

division et donc d'éviter un des motifs de refus de montée.  
Montée de 2 équipes de 2ème div en 1ère et pas de descente d'équipe pour re-équilibrer le nombre d'équipe par 
division et ainsi les caler sur le même calendrier. 
Il faut impérativement plus relayer la visibilité sur les stages d'arbitrage, car les équipes féminines sont 
demandeuses. 
 

  



7 

° SquashNet (Les différentes 
propositions de méthode de 
classement )  :  
 

 
Conclusions : Nombre d'actions avec le -2/-1 revu à la baisse : 5 actions H et 4 actions F 
Les compétitrices insistent sur la difficulté a valider 5 actions significatives au cours d'une saison. 
Augmentation du nombre des 5ème série pour que tout compétiteur faisant une perf puisse être classé. 
Affichage des assimilés sur le classement ainsi que le positionnement des assimilés et des intégrés dans le  
Classement. 
 

8 

Questions diverses : 
Valenciennes 
 
Club ASPTT Ladoumègue 
 
 
Club corpo Manutan 
 
 
Réclamation Tournoi Vétérans 
Saint-Cloud 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les clubs qui ont reçu une invitation regrettent qu'elle soit nominative.  
 
Visite de cette nouvelle structure. Aide dans les démarches d'affiliation Aide à l'organisation d'un tournoi en 
juin, proposition d'héberger une équipe corpo, proposition d'accueillir les 5ème série en septembre. 
 
Visite de Manutan avec possibilité de créer une équipe sans association avec référencement corpo à la FFS 
et prise des licences à définir (sans doute prises part la Ligue). 
 
Monsieur Leveau a été en désaccord avec le juge-arbitre Mr Mahamath lors du championnat de ligue 
vétéran notamment sur la tenue des horaires et a porté réclamation le 7 avril. Mr Mahamath donne une 
réponse le 11 avril et base son argumentaire sur la volonté de satisfaire les compétiteurs en déplaçant 
certaines rencontres au samedi matin et sur l'interprétation des événements faite par Mr Leveau. 
Il s'agit d'un désaccord basé sur la parole de l'un contre celle de l'autre. 
Nous sommes désolés de ce conflit. Néanmoins nous demandons au juge-arbitre une vraie rigueur quand 
aux conditions de respect des horaires, même si cela se doit de faire au dépend du confort des 
compétiteurs. 
 

 
Le secrétaire général Le président 
François Prince Jean-Denis Barbet 
  
 
 
 
 


