Compte-rendu du
Comité Directeur de la Ligue IDF de Squash
Vendredi 16 septembre 2011
MEMBRES ELUS
Présents
Jean-Denis BARBET
Stéphane VOLPI
Excusés
Lee BEAVES
Jérôme BOURGEON
Absents

N°
1

2

3

Robert GRACIA
Félix LEBOVIC
Youssouf MAHAMAT
Camille SERME
Claude COLAS

MEMBRES COOPTES
François PRINCE
Jean-Claude CAYZAC
Laurent DEKEYNE
Laurent GOURRIER
Sylvain RICHARD

Yves BOURGON

INVITES

Nicolas SAJAAT

Alienor DAUGREIHL

Laurent MEYER

THEME

TEMPS
10mn

RESPONSABLE

Date des prochains CoDir : 25 novembre / 27 janvier / 6 avril / 1 juin
° Sportif : Revoir tarification pour la saison 2012/2013
 enregistrement courts1 court = 50 € / 2 courts = 70 € / 3 courts = 80 € /4 courts = 90 € / 5 courts = 100 € /
6 courts et + =110 €
 homologation tournoi
 Tournoi Circuit National " Seniors " : chèque correspondant à 10% du montant des dotations (H+F )
avec un minimun de 150€.
 Tournoi régional : chèque de 130 € euros (dotation espèces ou lots )
 Tournoi interne chèque de 60 € euros
 Inscriptions individuelles tournois de ligue : 25 euros, ou 15 euros (pour les moins de 19 ans )
 Défraiement club pour l'organisation de championnats de ligue adulte pour saison 2012-13 : 10 € / joueur

20mn

° Arbitrage : Nouvelle organisation des stages d'arbitrage et de juge arbitrage : consulter le site de la FFS qui
gère dorénavant au niveau fédérale toutes les inscriptions et le mode d'enseignement; cela nous permettra une
homogénéité de la formation de nos A et JA. La tarification est donc de 100€ en inscription individuelle. La
ligue IDF met en place un tarif préférentiel pour les groupes afin de participer à l'obligation d'un arbitre par
équipe du critérium. S'adresser au secrétariat.

15 mn
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° Critérium : Validation de la modification de l'Article 3.2 du règlement du Critérium : Les compétiteurs qui
appartenaient à une association différente la saison précédente : nous les appellerons "joueurs mutés" sauf
dans le cas du transfert d'une équipe complète (au minimum 5 joueurs) ou de plus de six joueurs d'une
association vers une autre association (création d'une nouvelle association comprise), et où la mutation ne
sera pas prise en compte pour les joueurs concernés.
Sont acceptés en équipe montante en division 1 ou division 2 les joueurs d'une autre ligue ayant participé la
saison précédente à au moins 5 rencontres.

20 mn

° Communication :
- Fête du Squash : Jeudi 14 juin 2012 au Squash des Pyramides.
- Individuel Vétéran : 6/7/8 avril 2012 au Squash Saint-Cloud
- Individuel 2éme série : 20/21/22 janvier à Vincennes
Reste à attribuer : Championnat de Ligue par équipe fédérale 10/11 mars 2012 et championnat Ligue Inter-club
Jeune par Equipe.7/8 avril au plus tard(Youssouf)

15mn

° Financier : Présentation de la situation financière au 31/08, fin de la saison sportive. Etat des subventions

5mn

FP + JDB

FL

° Entreprise : La Ligue attend une réponse de la part de la commission sportive nationale. Lettre et pétition à la
CNA

YB

° Organisation générale :
Suite aux absences répétées de Mr Laurent MEYER, selon le point 8.6 des statuts de la Ligue IDF, le CoDir lui
communique la perte de sa qualité de membre du Comité Directeur.
Représentation pour la commission féminine et son développement : demande de cooptation à
Mlle Alienor DAUGREIHL

20mn

Questions diverses : Les demandes de Ludovic CHEVY et de Dominique Vivarelli ne peuvent être prises en
compte, car on est bien dans le cas de mutations. La demande de Pierre Alain LE COUSIN est validée par le
règlement sportif.
Clôture de la réunion.

15mn

Le secrétaire général
François Prince

Le président
Jean-Denis Barbet

JB+SR

