
Comité Directeur de la Li

 Présents  
Alienor DAUGREILH 
Christelle PLOTIN  
 

Jean-Denis BARBET
Yves BOURGON 
Jean-Claude CAYZAC 
Laurent DEKEYNE 

 Excusés  
Coline AUMARD  

Serge COUSTILLAS
 

 Absents   
 

Date des prochains CoDir : 19 avril 19h00 –

N° THEME 

1 
°:Assemblée générale :  
 
 

Point sur les présents et les pouvoirs
l’état donc de nos subventions…
 

2 

°: Clubs affiliés: point sur 
les conventions et 
protocole 
 

C’est le Critérium qui est le moteur d’animation de notre sport donc de nos licenciés «
motiver les joueurs «
loisir interne à chaque club. El

3 

° Sportif:  
Point sur le problème des 
mutés pour la saison 
prochaine 
 
 
 
Educateur sportif 
 
Retour coupe ANEO 

Concernant la mutation de Monsieur Sohail
date de sa mutation. Les deux rencontres sont donc considérées comme perdus 5/0
Concernant la rencontre PUC/Savigny le Temple, les 2 équipes ayant accepté le déroulement de la compétition, le 
match décisif interrompu se doit d’être re
reprise des compétition dans le club hôte de Savigny.
Problème d’identification des mutés sur Squashnet. 
 
Demande des clubs pour créer une 
 
Augmentation de 30% du nombre de participant. Développement sur la FFSU
 

4 

° Communication : les 
réseaux sociaux 
facebook jeune + 
facebook ligue ? 

La fête du squash 
Face Book : relais indispensable auprès des jeunes. Demande avant tout de photos
& MM) 
Lien indispensable sur le site de l'IDF.
Contacté par NewsRing sur la participation du squash au JO
 

5 ° Financier : Validation du 
bilan 2012 Bénéfice 8 276€

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

 Vendredi 22 février 2013  
 

Denis BARBET 
Yves BOURGON  

Claude CAYZAC 
Laurent DEKEYNE  

Robert GRACIA 
Alain FERARD 
Stéphane LAMANILEVE 
Félix LEBOVIC  

 

Serge COUSTILLAS Laurent GOURRIER 

 

– 31 mai 20h00 – 5 juillet 20h00  

DECISIONS ET SUITES A DONNER 

Point sur les présents et les pouvoirs, Information sur Squashnet. Mise en garde contre les baisses de moyen de 
l’état donc de nos subventions… 

C’est le Critérium qui est le moteur d’animation de notre sport donc de nos licenciés «
motiver les joueurs « loisirs ». Exemple « Ropey Ladder » Interrogation de notre prestataire sur une compétition 
loisir interne à chaque club. Elaboration du cahier des charges. 

Concernant la mutation de Monsieur Sohail Kahn, un muté en cours de saison est considéré comme muté à la 
date de sa mutation. Les deux rencontres sont donc considérées comme perdus 5/0
Concernant la rencontre PUC/Savigny le Temple, les 2 équipes ayant accepté le déroulement de la compétition, le 
match décisif interrompu se doit d’être re-jouer intégralement avec les mêmes joueurs avant le  22 mars, jour de la 
reprise des compétition dans le club hôte de Savigny. 
Problème d’identification des mutés sur Squashnet.  

Demande des clubs pour créer une école de jeune : constat de déficit de BF et BE

Augmentation de 30% du nombre de participant. Développement sur la FFSU 

La fête du squash Jeudi 20 juin aux Pyramides à 20h00  
: relais indispensable auprès des jeunes. Demande avant tout de photos

indispensable sur le site de l'IDF. 
Contacté par NewsRing sur la participation du squash au JO : certification ligue

€.  Pas de dépassement significatif des différents postes par rapport au budget..

  

Michael MOREAU 
François PRINCE 
Stéphane VOLPI 

 
 Youssouf MAHAMAT 

 
  

, Information sur Squashnet. Mise en garde contre les baisses de moyen de 

C’est le Critérium qui est le moteur d’animation de notre sport donc de nos licenciés « compétition ». Comment 
» Interrogation de notre prestataire sur une compétition 

Kahn, un muté en cours de saison est considéré comme muté à la 
date de sa mutation. Les deux rencontres sont donc considérées comme perdus 5/0 
Concernant la rencontre PUC/Savigny le Temple, les 2 équipes ayant accepté le déroulement de la compétition, le 

jouer intégralement avec les mêmes joueurs avant le  22 mars, jour de la 
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: relais indispensable auprès des jeunes. Demande avant tout de photos. Développement en ouvre (CP 

: certification ligue 

.  Pas de dépassement significatif des différents postes par rapport au budget.. 



 
 
 

6 
° Sportif Jeunes : le 
classement, sélection aux 
championnat de France 

Dans le cadre des championnats du Monde masculin par équipe à Mulhouse,  la Ligue propose aux Jeunes de 
l'Île de France de participer à leur déplacement de Paris/Mulhouse : le mercredi 12 ou le samedi 15 juin (Départ : 
8h23 – Retour :18h55   A/R  ) Contacter Natacha  
 

7 
° Organisation générale : 
Squashnet FFS: son évolution, 
intégration du critérium 

FP a participé à une consultation avec FFS. Il a rencontré la société conceptrice IDEANOV. 
Reconnaissance d’erreur d’analyse - Remise à plat du cahier des charges – Planning de développement à venir 
– Squashnet devrait donc être en place pour la prochaine saison sportive. 
 

8 

° Développement : circuit 
féminin, les Déesses,  
 
 
 

Le circuit des Déesses 2013 bénéficie du bon retour de l’événement 2012 basé sur la promotion des services 
annexes offerts aux participantes. Un budget spécifique dans le cadre du développement du Squash féminin y 
est affecté 
Il faut essayer d’organiser dans le même esprit une action similaire simplifiée sur 1 ou 2 dates des compétitions 
IDF existantes mais sur 1 seule journée (le samedi sur un tableau plus réduit).  
Critérium : se rapprocher des capitaines et association pour organiser l’année à venir. 
 

9 Question diverses 
Forest hill : un contact a été pris avec la direction afin d'essayer de normaliser la prise de licence et envisager 
un partenariat sur un événement en IDF. 
 

 
Le secrétaire général Le président 
François Prince Jean-Denis Barbet 
  
 


