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mercredi 11 février 2009
Compte rendu du comité directeur (CoDir)
Du 9 janvier 09
Participants :
Y. Albouy, J. Bourgeon, J-D. Barbet, G. Browaeys, E. Combette, L. Dekeyne, R. Gracia, F. Le Bovic,
L. Le Breton, L. Meyer, F. Prince.
Excusés : L. Gourrier, C. Gattier, Y. Mahamath.
Ordre du jour :
1. Cooptation de Ludivine Delavison à la commission squash universitaire (création),
2. Formations arbitres, définition des objectifs et modalités de promotion des formations,
3. Défraiement des juges arbitres (cf. le référentiel du juge arbitre ci-joint), attribution des
juges arbitrages des championnats de Ligue individuels,
4. CODIF : présentation de la comptabilité analytique (sous réserve d’obtention),
5. Mise à jour du site internet concernant les travaux des commissions,
6. Pôle Espoir : projet d’évolution,
7. Représentativité de la Ligue sur les tournois majeurs de la Ligue (à définir),
8. Questions diverses.
1. Ludivine est Secrétaire Générale du bureau des sports de son école (Reims Management School).
Elle travaille à la création d’un championnat universitaire sur Reims (pour mémoire, la Ligue est
IDFC dont Champagne Ardennes). L’idée est de développer à terme un véritable championnat
universitaire sur la ligue.
Cooptation approuvée à l’unanimité.
2. Ludovic et Laurent D. ont établi un calendrier de formation d’arbitres 1er degré, en accord avec
les clubs hôtes :
07 Février 2009
26 Mars 2009
18 Avril 2009
Mai
Juin

Squash Center (94)
Squash Club de Verrières (91)
Squash du Cygne (93)
Squash Club de Saint Quentin (78)
Forest Hill Les Bouvets (92)

Il est acté de s’équiper d’un ordinateur portable et d’un vidéo projecteur afin de garantir des
formations de qualité. Le budget, à confirmer après que la comptabilité ait été clôturée, est
estimé à 800€ pour acquérir du matériel d’occasion.
La formation A1, bien que qualifiante, intéresse peu de personnes en l’état.
Il est suggéré de définir un module d’initiation qui permettrait une approche moins contraignante.
Les réflexions étant nombreuses, il est décidé d’en débattre lors d’une conférence téléphonée, le
mercredi 14 janvier à 18h30.
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Retour de la conférence téléphonée du 14 janvier (double cliquer sur l’icône pour accéder au
compte rendu):
CR tel arbitrage

3. Les juges arbitres seront défrayés suivant le barème défini dans le document fédéral « le juge
arbitre de la Fédération Française de Squash » (disponible sur le site de la FFSquash –
www.ffsquash.com rubrique compétition puis juge arbitrage.
La rétroactivité à septembre 08 est approuvée à l’unanimité.
Les juges arbitres pour les championnats de ligue individuels à venir sont :
Craig Michael, 4ème série au Cygne d’Enghien,
Thierry Scianimanico, 3ème série au Stade Français,
Emmanuel Richard, 5ème série à Chaville,
John Elstob (à confirmer), 2nde série à Vincennes.
4. Jean-Denis a rendez-vous avec JM Grasser mercredi 14 janvier. Il est difficile d’avoir une
lisibilité de la comptabilité des Internationaux de France. La Ligue ne s’engagera pas sur le
prochain opus avant de s’être vue présentée les comptes exacts.
Par ailleurs, l’attribution de subventions aux comités d’organisation d’événements en IDFC, se
fera :
- en fonction des demandes réalisés auprès des organismes étatiques concernés (DRJS, conseil
régional…),
- suivant un cahier des charges à définir liant la Ligue et comités d’organisation.
5. Non abordé faute de temps.
6. Non abordé faute de temps.
7. 4ème série : Laurent D., 3ème série : Jérôme & Félix, 2nde série : Laurent G, Jean-Denis, 5ème série :
Bob.
8. Défraiement Ludovic lors de ses déplacements en tant que coach sur les championnats de France
jeunes : 50€ la demi-journée, 100€ la journée.
La comptabilité, refaite entièrement, sera arrêtée et présentée lors du prochgain CoDir.
Prochaine réunion : vendredi 13 février, de 19h00 à 21h00.
Le Président,
J-D. Barbet,
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Le Secrétaire Général,
L. Meyer.
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