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 Absents     
 

Date des prochains CoDir :    30 janvier 2015,  
N° THEME DECISIONS ET SUITES A DONNER RESPONSABLE 

1 

° Compétition :  
Modification du règlement sportif 
pour la saison prochaine 
(proposition en rouge dans le 
doc joint) 
 

3.2 - Tout joueur anciennement classé en 3e, 2e, 1re série ou étranger, qui souhaite prendre 
part au critérium, a l’obligation de demander, par l’intermédiaire du président de son association 
auprès du secrétariat sportif de la FFSquash, une intégration ou une assimilation à son niveau 
de jeu actuel et en avertir la commission Compétition de la Ligue. 
 
3.3 - La commission Compétition pourra demander l'intégration ou l'assimilation d'un joueur si 
elle constate que ce joueur est « non classé ou sous classé ». 
 

FP 

2 

° Communication :  
- Tee Shirts  
- Kidexpo 
 

 
- Présentation des nouveaux Tee Shirts de la ligue. Alternance coton/synthétique 
 -Rôle important de la Ligue pour divulguer l'image du Squash (Voir le Cte rendu FFSquash) 

FP 
JDB 

3 
° Financier :  
Point budgétaire 
  

Contrôle sur les factures à solder avant la fin de l'année. JCC 
JDB 

4 

° Sportif Jeunes :  
le circuit jeune 
 

Démarrage de la compétition sans problème, encore un lieu à trouver en fin de saison. 
Discussion avec le club de Verrières le Buisson sur l'hébergement du pôle  
Demande de l'asso pour la prise en charge de l'école de squash du mercredi  
et  prise en charge par le ligue de la formation des A et JA de l'asso 

YB 
CP 

5 

° Les clubs, les Assos :  
-Point licences 
- SquashDéfis   
- Création des Comités 
départementaux 
 

 
- Prendre contact avec les clubs qui sont en retard (une dizaine de clubs) 
- Problème de Squashdéfis : il est impératif d'avoir un animateur dans le club 
- Toujours un pb de motivation. Comité départemental du 92 (Chaville/St-Cloud) en création 

JDB 
FP 

6 

° Formation :  
Validation de YB comme 
responsable Formation IDF 
Infos  

Suite à la démission d'Alain Ferard, nomination de Mr Yves Bourgon comme responsable de la 
commission formation. 
 

JCC 
JDB 



  

7 

° Relation avec la FFS:  
Organisation des championnats 
du monde par équipe féminin au 
Stade Français 
 

Le problème du Stade Français dépend hélas de la concession cédée au Quatar. Aujourd'hui, il 
semble qu'aucune institution (CNDS, Conseil Général, Ville, SF) n'est prêt à investir dans des 
locaux destinés au mieux à une profonde restructuration dés la fin des championnats d'août 
2016… 

JDB 

8 
Questions diverses 
Ergonomie du site WEB 
 

Afin de pouvoir s'adapter aux nouvelles pratiques d'accès, réflexion sur une évolution de notre 
site WEB.  

9    
 
 
Le secrétaire général Le président 
François Prince Jean-Denis Barbet 
  
 
 
 
 
 


