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Excusés

Jérome BOURGEON

MEMBRES
Robert GRACIA
Laurent MEYER
Laurent DEKEYNE
Youssouf MAHAMATH
Félix LEBOVIC
Mikael DEBARD
Camille SERME
Clémenine MATHEY

Absents

Ghislain BROWAEYS

Yann ALBOUY

Présents

N
°

17 septembre 2010

Jean-Denis BARBET
Laurent GOURRIER

à la Ligue

François PRINCE
Stéphane VOLPI

Claude COLAS

THEME

INVITES
Maryse DEGUARDIN
Lee BEAVES
Elisabeth WOLF
Yves BOURGON
Xavier FOUCHEREAU

RESPONSABLE

° Formation :
Présentation de Maryse DEGARDIN (DTN adjoint de la FFS).
ATTENTION : le CQP remplacera les Brevets d'Etat à partir de juillet 2012 qui deviendront des DE d'Etat. (Tous
les BE basculeront en DE). MAJ des fichiers et des référenciels.
Bilan formation de l'IDF : pour 99 BF1 formés en France, il n'y a eu aucune formation BF en IDF.
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Donc nouvelle organisation de la formation avec une réorganisation de l'ETR (Equipe Technique Régionale) sur
l'IDF
La formation BF1 (32 heures) +A1+JA1+BF2 donnera accès à CQP (160 heures )
Contact : Youssouf MAHAMAT responsable de la formation en IDF et donc de l'organisation du planning des
formations.
Etude du principe d'un certificat d'arbitrage au niveau ligue.
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° Financier :
suite aux problèmes financiers de la ligue, il a été décidé de procéder au licenciement économique de Monsieur
Ludovic LEBRETON avec une convention de reclassement qui a été acceptée.

Maryse
DEGARDIN
YM, LM

° Compétition :
Critérium : 6 équipes supplémentaires homme, 118 équipes.
Pour les femmes, création de 2 poules géographiques aller et retour en 2e division et suppression de la 3ème
division.
Soit 25 équipes, 9 équipes en 1ère div. et 2*8 équipes en 2e div.
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Feuille de match téléchargeable à éditer et remplir en 1 exemplaire.
A la fête du squash : Barrage de 2e division pour montage en 1ere. Titre de champion de Ligue.
Corpo : 37 équipes:
Non Classé : Stimulation des clubs pour ce tournoi qui peine à démarrer. Trouver un responsable.

° Organisation CoDir :
suite à l'application du règlement, les personnes suivantes ne sont plus au Comité Directeur : Ghislain
BROWAEYS Yann ALBOUY Clémentine MATHEY
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Sont cooptés :
Mikael DEBARD : trésorier-adjoint commission financière et administrative. Elisabeth WOLF : commission
féminine . Stéphane VOLPI commission communication et internet. Lee BEAVES : commission discipline
° Organisation du bureau : Démission de Laurent MEYER du poste de secrétaire Général
Nomination de François PRINCE au poste de secrétaire Général
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° Communication : Information sur le site sur le dopage et les controles médicaux
Date prochain CoDir : VENDREDI 19 NOVEMBRE à 20H00

FL, FP, CoDir

