
Compte rendu du Comité Directeur 
du   23 juillet 2010   à la Ligue 

 
 MEMBRES INVITES 

Présents 
Laurent GOURRIER 
Stéphane VOLPI 

Félix LEBOVIC 
Robert GRACIA 
 

Laurent MEYER 
Youssouf MAHAMATH 

François PRINCE 
Jean-Denis BARBET 

Michael DEBARD 

Excusés Jérome BOURGEON Laurent DEKEYNE Clémenine MATHEY Claude COLAS Camille SERME 
 

Absents Ghislain BROWAEYS 
Yann ALBOUY 

    

 
 

N° THEME  RESPONSABLE 

1 

° Clubs :  
Convention Club Associés : Projet de courrier personnalisé sur l'attribution des conventions 2011-2012 
et copie aux capitaines d'équipe sur les conséquences (Donc pour 2011-2012, l'inscription d'une équipe 
de 5 joueurs sera à 350€, 320€ par équipe de 4 et 290€ par équipe de 3 etc…. Les associations 
dont le club respecteront l'esprit de la convention, se veront attribuer une remise de 200€ par 
équipe) 
 

 

CoDir 

2 

° Calendrier :   
Attribution des championnats de Ligue et modif du règlement 1ere division. Organisation de la fête du 
squash .Lieu et JA attribué à CHAVILLE 
 

 

CoDir 

3 
° Classement :  
lien sur la page d'accueil du site de notre ligue du nouveau système de classement élaboré par la FFS 
 

 
FL 

4 

° Compétition :  
Critérium : Fin des inscriptions le 15 septembre (attention aux nouvelles contraintes d'inscription 
des joueurs ) et redémarage le mardi 5 octobre. 
Corpo : redémarage le mercredi 6 octobre. 
Tridaknos: Bilan positif, avec phase finale dans plusieurs clubs. Un chèque de caution de 100€ 
sera demandé afin d'éviter les forfaits abusifs 
Non Classé : Organisation et stimulation de ce circuit. Besoin de personnes pour contact avec les 
clubs 
La phase nationale a été attribuée au club de Vincennes 
Tournoi individuel de ligue : 25€  dont 5€ de rétrocession au club organisateur. 
Formation des JA. 
 

 

FL, FP, CoDir 



 
    

5 

° Communication :  
Archivage de la saison passée. Information de rentrée de compétition. 62 000 visiteurs sur le site 
(Avant tout Critérium et calendrier des épreuves). MAJ infos en page d'accueil 
 

 

FL 

6 

° Financier :  
Etat de notre trésorerie : nous sommes toujours en excédent de charges du à l'augmentation de notre 
poste "salaire". 
Bilan des subventions : n'ayant pas fait de demande d'acompte, il y a un décalage du versement des 
subventions qui sera effectué en septembre 
Téléphonie : Réorganisation des abonnements afin d'en diminuer les coûts 
Photocopie : Fin de contrat à confirmer en octobre  
Machine à timbrer : Fin de contrat à étudier 
 

 

JDB, FP 

7 
° Jeunes : 
Clubs Hôtes : Attribution du championnat de France Interclubs Jeunes 2010-2011 à Squash 95 
 

 
Yves BOURGON 

8 

° Formation :  
Objectifs et date de la formation de JA 
Organisation et planning des formations d'arbitres à effectuer 
Organisation et planning des formations des JA à effectuer 
Proposition à John ELSTOB et Yves BOURGON pour les formations des A1 
 

 

YM, LM 

9 

° Litige :  
Bilan de l'année : Creminter (décision confirmée en appel) Plusieurs litiges sur la non conformité de 
licence des participants au Critérium seront réglés par la modification du mode d'enregistrement des 
membres des équipes par le logiciel  
 

 

BG, FP,  

10 

° Matériel :  
Achats matériel : . Coupes et médailles. T-shirt (100 t-shirt Ligue IDF de squash à destination des 
championnats de ligue NC, 5ème et 4ème). 
 

 

JDB 

11 

° Projets :  
Développement Squash Défense. EDF, IBM n'ont plus de court sur la Défense. Le club des Bouvets est 
destiné à fermer. Il faut entamer des démarches pour trouver des nouveaux terrains. Contact à prendre 
avec l'EPAD 
 

 

FP 

12 
° Organisation générale :  
Michael DEBARD coopté pour faire partie du CoDir 
 

 
 

13 Date prochain CoDir / VENDREDI 17 SEPTEMBRE à 20h00 à la LIGUE 
 

  



 
 


