
Comité Directeur de la Li

MEMBRES ELUS
 Présents  

Jean-Denis BARBET 
Laurent GOURRIER 

Félix LEBOVIC 
Youssouf MAHAMAT
Stéphane VOLPI

 Excusés  
Laurent MEYER 

Camille SERME 
Claude COLAS 
Lee BEAVES 

 Absents   
 

N° THEME 

1 
° Sportif  :  
 
 

- Le calendrier 
- Modification du règlement
de jeu concédé en dernier critère d'égalité
 

2 ° Arbitrage  :  
 

- Point sur les formations
début de la saison prochaine.
stagiaire inscrit en formation)
aux capitaines d'équipe d'être e

-  

3 ° Compétition  :   
 

- Tridaknos : la compétition reste le mardi soir.
- Groupe de réfléxion sur le critérium
le vendredi 29 avril
 

4 ° Communication  :  
 

- Fête du Squash : 
2 terrains à 19H30. A partir de 21H00, remise des coupes et trophées des 3 
titrés de chaque division suivi d'un buffet. Communication au
demande de réponse pour les participants.
- Réunion Clubs et Association pour 
clubs. Convocation Club/Capitaine/Asso
- Sponsoring 
 

Compte-rendu du   
Comité Directeur de la Li gue IDF de Squash 

 Vendredi  25 mars 2011   
 

MEMBRES ELUS MEMBRES COOPTES
 

Youssouf MAHAMAT 
Stéphane VOLPI 

François PRINCE 
Jean-Claude CAYZAC  
Sylvain RICHARD 

 

 
 

Robert GRACIA 
Jérome BOURGEON 
Laurent DEKEYNE 

Elizabeth WOLFF 
Yves BOURGON 

 

DECISIONS ET SUITES A DONNER 
alendrier des compétitions de ligue a été fixé. 

Modification du règlement sportif par équipe avec prise en compte du nombre 
de jeu concédé en dernier critère d'égalité 

Point sur les formations : Il doit y avoir un arbitre par équipe à partir du 
début de la saison prochaine. Déclaration du capitaine et de l'arbitre 
stagiaire inscrit en formation) de l'équipe lors de l'inscription. Rappel 
aux capitaines d'équipe d'être en règle d'ici la fin de l'année sportive.

la compétition reste le mardi soir. Démarrage le mardi 17 mai 
Groupe de réfléxion sur le critérium (Organisation des poules). Convocation 

le vendredi 29 avril de la commission à 19h30 à la Ligue. 

Fête du Squash : jeudi 16 juin. Titre de 1ère et 2ème division joué à Chaville sur 
2 terrains à 19H30. A partir de 21H00, remise des coupes et trophées des 3 

que division suivi d'un buffet. Communication aux capitaines avec 
de réponse pour les participants. 

Réunion Clubs et Association pour évolution du SquashPass. Motivation des 
. Convocation Club/Capitaine/Asso 

 : réflexion sur "jefaisdusport.com" 

MEMBRES COOPTES INVITES 
 

 

  

RESPONSABLE 

sportif par équipe avec prise en compte du nombre  

: Il doit y avoir un arbitre par équipe à partir du 
 (ou 

Rappel 
de l'année sportive. 

 

Convocation  

joué à Chaville sur 
2 terrains à 19H30. A partir de 21H00, remise des coupes et trophées des 3 

avec 

Motivation des  



 

5 ° Financier  :  
   

- Bilan 2010 validé à l'AG avec transfert des dossiers à S.Richard 
- Organisation des dossiers subventions pour l'échéance du 15 avril. . RDV 
avec JC.Caysac et JD.Barbet 
 

 

6 ° Jeunes  :  
 

Définir une date de réunion d'information avec les formateurs 
  

7 ° Organisation générale  :  

- Réunion Clubs, Capitaines et Association pour information sur l'évolution du 
critérium, des licences et formation arbitre. Convocation Club/Capitaine/Asso le 
mercredi 4 mai à 19h30 avec cocktail. 
 

 

8 Date prochain CoDir Le vendredi 17  juin 2011 à 19H30 à la Ligue  
  

9 Question diverses  
  

 
Le président 


