
Compte rendu du Comité Directeur 
12 octobre 2009  

à la Ligue 
 
 
 
 
 

 MEMBRES INVITES 
 

Présents 
Jean-Denis BARBET 
Laurent GOURRIER 
Jérome BOURGEON 

Laurent MEYER 
Robert GRACIA 
Félix LEBOVIC 

François PRINCE 
 

Stéphane VOLPI 

Excusés Laurent DEKEYNE 
Yann ALBOUY 
Edouard COMBETTE 

Clémenine MATHEY 
Cécile GATTIER 
Youssouf MAHAMAT 

Ghislain BROWAEYS
 
 

 
 

Absents Emmanuel RICHARD  Claude COLAS Camille SERME Ludivine DE LAVISON 
Yann MENEGAUX 

 
 

 
N° 

 
THEME TEMPS DECISIONS ET SUITES A DONNER RESPONSABLE 

1 

Compét.: Arbitrage, 
organisation (juge 
arbitre?) sur les 
compétitions ligue 
(YM,FP) 
 
Critérium féminin 
 
 
 

15 mn 

Entreprise: précision sur le règlement: un joueur figurant dans une équipe ne peut 
jouer dans une autre équipe, même s'il n'a fait aucun match (ajustement règlement 
fédéral entreprise en concordance avec le règlement Critérium IDF). 
 
Femmes Div 3A :Décision de faire des rencontres supplémentaires officielles hors 
critérium mais validées afin de continuer la saison après les vacances de février 
 
Hors comité, critérium 3A en poule A/R et A/R suite à la demande des équipes 
concernées 

FL mets sur le 
site 

 
 
 

FP prends 
contact avec les 

équipes 
concernées 

 

2 Point Ludovic 
LEBRETON 5 mn 

Remerciement pour sa formation au BE2 
Définition de ses missions en fonction de ses dispo 
Cahier de déplacement 

JDB, LG avec 
LD 

3 Financ.: un état à fin 10 mn Relance des subventions JB 



août  (JB) Possibilité déduction fiscale de nos prestataires 

4  Les jeunes (JDB pour 
YB) 10 mn 

Mise en ligne du calendrier, présentation du challenge Ken Chervet  
Mise en place de la détection et formation des jeunes -15ans 
par les éducateurs(club formateur) 
Organisation stage sous l'égide de notre cadre fédéral (PS) 
 

FL, SV 
YB, JDB 

 
 

5 
Form.: Les formateurs-
planning 2009/2010 des 
formations (LM). I 

20 mn 

Formation de formateur de juges arbitrages pour 5 juges-arbitres d'IDF par Fred 
LECOMTE (FFS à la ligue, prix?, date?) 
Lundi 19/10 formation des formateurs d'arbitres par Laurent MEYER 
Proposition formation d'arbitrage A1 les 3e et 4e lundi soir à la ligue 19h-23H en 
Novembre Janvier, Mars, Mai et Juin 
Demande par les clubs 
Organisation pendant un tournoi (formation totale sur un WE) 
A mettre au point : 
Formation de fonctionnement d'asso 
Formation de demande de subvention 

LM, LDL 
 
 
 
 
 
 

 

6 

Commmunication: 
Présentation nouveau 
site.(FL,SV) 
info capitaines.  
 
Soirée inauguration(FL, 
SV,GB) 

20 mn 

Bon retour des capitaines : 
Validation sur IE toutes versions corrigées 
Saisie des matchs des résultats corrigés 
Suivi de Natacha 
Le site va évoluer et les bugs signalés seront corrigés au fur et à mesure 
Organisation de la soirée de présentation du site. Invitation des utilisateurs le jeudi 
5/11  
(Capitaines Dirigeants Concepteurs, FFS)   Buffet (environ 10€/personne)  

 
 

(SF,FL) 
 
 

JDB, Ligue 
 

 

7 Projet université 
(LDL,LM) 10 mn 

Prospection des clubs intéressés par les étudiants en heures creuses 
Recherche de disponibilité de club pour les rencontres sportives universitaires qui 
se font le jeudi AM.  

LDL 
Ludo 

 
8 Projet Adidas (JDB) 10mn Présentation du projet, promotion du lundi 7 décembre : 30% de remise sur la 

boutique ADIDAS des champs Elysées à tous les licenciés JDB 

9 Projet Pôle (YM)  Par JDB : Avenir du Pôle : formation à l'INSEP remis en cause (squash non 
olympique) . Labellisation du Pôle  

10 Date prochains CoDir 3 mn Vendredi 13 Novembre. Lundi 14 décembre  

11 Questions diverses 10 mn 
Cooptations de Craig Michael pour la commission arbitrage et de Lee Beaves pour la 
commission litiges 
 

 

 
 


