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

 Lundi 30 mars 2015 à 19h30 
 

 Présents 
Jean-Denis BARBET 
Youssouf MAHAMAT 

Yves BOURGON  
Jean-Claude CAYZAC  
Laurent DEKEYNE  

Félix LEBOVIC  
François PRINCE 
 

Téléphonique 
Laurent GOURRIER  

Alienor DAUGREILH 
 

Invités 
 

 Excusés 
Christelle PLOTIN  

Coline AUMARD  
Robert GRACIA  

Serge COUSTILLAS 
Alain FERARD 

Michael MOREAU 
Stéphane LAMANILEVE 

Stéphane VOLPI 

 Absents     
 

Date des prochains CoDir :    vendredi 29 mai       Fête du Squash : jeudi 25 juin 

N° THEME DECISIONS ET SUITES A DONNER RESPONSABLE 

1 

° Compétition : Lancement du Tridaknos - 
Planning des play-off. 
 
CR du tournoi Déesses. 
 
Règles d'enregistrements des Opens  
 

Reprogrammer les poules du Tridaknos par niveau en calculant le poids de chaque 
équipe et non pas par lieu.  
Un franc succès avec pratiquement 86 inscrites venant de toute la France. Problème 
de Squashnet pour gestion des Déesses du au principe de création de multiples 
poules.  
Il s'agit de définir mieux réglementer la validation des inscriptions de nouvelles 
compétitions en cours de saison afin de ne pas pénaliser les associations qui ont 
enregistré les leurs en début de saison. 

FP 

2 
° Formation : dates et lieu des prochaines 
formations 
 

Affichage des formations (FFS) : A1 25/26 avril à la LIgue - JA 9/10 mai à la Ligue.  AF, YB 

3 

°  Sportif Jeunes :  
Circuit Ken Chervet : point sur la 
prochaine saison, réunion pour nouvelle 
organisation, indemnisation des clubs, 
indemnisation des accompagnateurs 
 

Baby-squash/Mini-squash (Etude avec ASPPT Rachid, Mehdi, Lucas…) : date à fixer, 
moyens financiers, accompagnateurs, etude de scissions en élite et compétition 
 

YB 

4 
° Financier : Bilan de l'AG, point sur les 
nouvelles demandes de subvention 2015 
 

Consulter le compte-rendu de l'AG 2014. Un déficit du au défaut de subvention de la 
région suite à la non-reconduction attendue de la prise en charge des frais du pôle JCC, JDB 

5 

° Communication : relance du 
SquashDéfis. Mise à jour du site, 
évolution, budget. 
 

Pour le SquashDéfis, il s'agit d'un manque de personne pour promouvoir cet outil de 
dynamisation auprès des clubs. 
Il est impératif d'actualiser et de rendre plus performant les outils d'accès et de 
modification des textes et des photos afin de permettre une mise à jour facile des 
infos sur le site idfsquash.fr et éventuellement d'en donner un accès à d'autres 
personnes que le secrétariat. 

 

  



6 
° Les clubs, les Assos : état des licences 
en Île de France. Les clubs les plus 
touchés  

La mise en place des animations sur les Forest-Hill a permis d'enregistrer une 
augmentation significative du nombre de licences et surtout de SquashPass.  

7 

° Le pôle Espoir IDF:  
Prévision de financement du poste 
d'entraineur par la région suite au départ 
de YM en 2016. Candidat  
 

Rencontre avec la région pour le financement de ce poste. Un problème de 
candidature   

8 ° La FFS : CR de  l'AG fédérale du 
samedi 28 mars   

9 
Questions diverses : choix du lieu et de 
la date de la fête du squash, appel à 
candidature. 

Le 25 juin . Appel à candidature (4 courts).   

 
Le secrétaire général Le président 
François Prince Jean-Denis Barbet 
  
 
 
 
 


