
Compte-rendu du  
Comité Directeur de la Ligue IDF de Squash 

 Vendredi 7 mars 2014 
 

 Présents 
Christelle PLOTIN 
Stéphane LAMANILEVE 

Jean-Denis BARBET 
Yves BOURGON  
Robert GRACIA 

Laurent DEKEYNE  
Laurent GOURRIER  
François PRINCE 

Félix LEBOVIC  
Stéphane VOLPI 

Invités 
 

 Excusés 
 

Serge COUSTILLAS 
Coline AUMARD  
Alienor DAUGREILH 

Youssouf MAHAMAT 
Jean-Claude CAYZAC  
 

Michael MOREAU 
Alain FERARD 

 

 

 Absents     
 

Date des prochains CoDir :     
N° THEME DECISIONS ET SUITES A DONNER RESPONSABLE 

1 °:Préparation AG FFS  :  
 

 
Désignation des délégués de la Ligue  : 
Jean-Claude Cayzac : représentant des associations 
Félix Lebovic :représentant des clubs 
 

 

2 ° Le classement  :  
 

 
Retour Ligue sur la proposition de mode de calcul du classement par la CSN : 
voir le document de la proposition Ligue 
 

 

3 ° Squashdéfis :  
 

 
Premier bilan du lancement : 
Le bouche à oreille commence à faire son effet. Les premiers retours font ressortir des matchs 
mixtes qui n'auraient sans doute pas existé sans SQUASHDEFIS.  
Actions à prévoir : ergonomie à améliorer par la suite. Prévoir des statistiques . 
 

 

4 
° Organisation du Tridaknos : 
problème de calendrier  
 

 
Malgré la fin des compétitions au 03 juin du critérium fille 2ème division, le Tridaknos commencera 
le mercredi 14 mai.  
Les équipes pourront déplacer le jour au gré à gré des capitaines avec l'obligation de prévenir 
les clubs si possible dès la sortie du calendrier et au moins 2 semaines avant la compétition. 
 

 

5 ° Financier  : Bilan définitif 
 Vu en AG  

6 
° Commission litige et discipline :  
retour sur les décisions 
 

Voir les comptes-rendus sur le site (La Ligue ->commission -> commission litige et discipline ->  

  



7 ° Fête du Squash :  date et lieu 
 

 
Jeudi 26 juin. Proposition au club du Jeu de paume. 
 

 

8 ° Internationaux :  
 

 
Prévoir un rendez-vous au stade de Coubertin, problème des élections. 
Réflexion sur un événement de visibilité médiatique avec court vitré sur un lieu public (Hôtel de 
Ville, La défense,…) 
 

 

9 Questions diverses :  
 

 
Il est impératif de poursuivre la réflexion sur la répartition des équipes femmes dans le Critérium 
( problème du refus de montée en 1ère division) 
Suite de la demande de JF sur un événement au nom de Paul Biggio : refus de l'accoler au 
Critérium. Réflexion pour le mettre sur une autre compétition. 
 

 

 
Le secrétaire général Le président 
François Prince Jean-Denis Barbet 
  
 
 
 


