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

 Vendredi 30 janvier 2015 
 

 Présents 
Jean-Denis BARBET 
Youssouf MAHAMAT  
Yves BOURGON 

Jean-Claude CAYZAC  
Alain FERARD 
Laurent GOURRIER  
Stéphane LAMANILEVE 

Félix LEBOVIC  
François PRINCE 
Stéphane VOLPI 
 

Téléphonique 
 

Invités 
 

 Excusés 
Coline AUMARD  

Serge COUSTILLAS 
Alienor DAUGREILH 

Robert GRACIA 
Christelle PLOTIN  

Michael MOREAU 
 

Laurent DEKEYNE  
 

 Absents     
 

Date des prochains CoDir  :     Vendredi 6 mars 2015  
AG de Ligue IDF :                      Lundi 9 mars 2015 
N° THEME DECISIONS ET SUITES A DONNER RESPONSABLE 

1 

° Compétition : Point sur le Critérium  
 
 
Création du règlement litige et discipline  
Organisation d'un regroupement des 
capitaines 
 

Melun : retirer et rembourser l'homologation des cours. Avertir le capitaine d'équipe et les 
capitaines des équipes adverses : plus de rencontre à domicile possibilité de décaler le l ieu ou 
la date de la rencontre . 
Valider en AG du règlement litige et discipline 
A prévoir en début de saison 3ème semaine de septembre. 
 
Corpo : modifier le règlement : une seule saison  avec match de barrage en 3e division. 
 
Pas de retour problématique sur le classement à part le problème des intégrés volontairement 
calculés et qui profitent du règlement. Problème des petits qui arrivent à avoir un classement 
significatif dans la catégorie jeune mais aberrent dans le classement adulte 
 

 

2 

° Formation : dates et lieu des 
prochaines formations 
 

4 pôles :Plessis- St-Cloud-Squash 95- Ligue 
A1 : 13/14 février à Squash 95- 25/26 avril à la Ligue- à Fontainebleau date à fixer 
A communiquer à tous les capitaines d'équipes en rappelant l'obligation d'avoir un arbitre par 
équipe 
JA1 : 10/11 avril à Squash 95 – 9/10 mai à la Ligue 
Revalidation des formateurs théorique : 
BF1 et A1 : Benjamin LAHO   BF1 : Mehdi    A1 : Lucas Vauzelle (+ JA1)  A1 : Christelle 
Michelot      Tout : Yves Bourgon 
Récupérer le JA2 sur la Ligue IDF 
MAJ des évaluateurs avec la méthodologie. 
 

 

3 

°  Sportif Jeunes :  
Développement du PES 
 
 
 
Circuit Ken Chervet : indemnisation des 

4 ligues participent : Centre-Normandie-Pays Loire – IDF 16 places de disponibles. 
6 regroupement dans l'année dans les clubs hôtes  : 2 squash 95 2 Chartres 1 Val de Reuil 1 ?? 
pour enfants de -11 à -15 destinés à alimenter les pôles . 
Responsable de région : Denis Bourret 
 
Dans le plan d'évolution de la compétition du circuit Ken Chervet, plutôt programmer un tournoi 

 



clubs d'accueil 
 

"Jeune élite IDF" . Afin de capter les jeunes avant le collège pour les insérer dans un club de 
squash, organiser une fête du baby-squash . Proposition d'accueil de cette manifestation au club 
de Ladoumègue (ASPTT Pantin) 

4 

° Financier : factures 2014 à solder, 
dettes des assos 
Achats  
  

Etats des dettes, frais et donations  à finaliser pour ceux qui souhaitent procéder à des 
déductions de bénévoles pour leur déclaration fiscale. 
Prévoir l'achat d'un Kit mini-squash afin d'avoir à disposition pour les animations de ligue (  
Kidexpo, prêt aux assos…) 

 

5 

° Communication : relance du 
SquashDéfis 
 
 

Problème de l'animateur dans les structures. A relancer à la réunion des capitaines. Retrouver 
un responsable pour le développement  

6 

° Les clubs, les Assos : état des licences 
en Île de France. Les clubs les plus 
touchés 
 
Problème d'agrément des courts à 
recevoir des compétitions 

Nous avons un retard significatif de licences diagnostiqué dans des clubs où les associations ont 
des problèmes structurels (Chaville en instance de rénovation, Stade Français dont l'avenir 
dépend de la nouvelle concession obtenue par les Quataris auprès de la Mairie de Paris) 
 
Prévoir une visite sur les clubs dont le mauvais état des courts a été signalé au cours des 
compétitions 
 

 

7 

° Le pôle Espoir IDF: Signature d'un protocole entre la Ligue et le club de Verrières le Buisson (En contre-partie, prise 
en charge des formations pour le club de Verrières et recherche d'un entraineur pour l'école de 
squash du mercredi après-midi) 
Prévision de financement du poste d'entraineur par la région suite au départ de YM en 2016. 
 

 

8 °:La FFS : AG le samedi 28 mars 
 

Bob Gracia partant s'installer à l'étranger, il faut le remplacer pour la commission de discipline en 
IDF et comme représentant des associations pour l'AG de la FFS  

9 
Questions diverses : choix du lieu et de 
la date de la fête du squash 
 

Appel à candidature  
 

 
Le secrétaire général Le président 
François Prince Jean-Denis Barbet 
  
 
 
 
 
 


