Compte-rendu du
Comité Directeur de la Ligue IDF de Squash
Jeudi 5 avril 2012
Présents
Jean-Denis BARBET
Excusés
Absents

Robert GRACIA
François PRINCE
Camille SERME

Jean-Claude CAYZAC
Laurent GOURRIER
Jérome BOURGEON

Yves BOURGON
Laurent DEKEYNE
Lee BEAVES

Félix LEBOVIC
Stephane VOLPI
Youssouf MAHAMAT

Claude COLAS

Date des prochains CoDir : 27 janvier / 5 avril / 14 juin (Aux Pyramides, fête du Squash)
N°

1

THEME

° Sportif : modification sportif saison
2012° Arbitrage : point sur les formations

2
° Compétition : lancement tridaknos
3

4
5

° Communication : Organisation de la
fête du Squash.
Décision sur les T-shirt- Médailles
Développement du squash féminin
° Financier : Bilan définitif
° Relation avec les clubs :

6

7
8

° Organisation générale :
Championnats du monde par équipe
féminin à Nîmes en novembre 2012
Questions diverses :

Le secrétaire général
François Prince

DECISIONS ET SUITES A DONNER

Evolution du règlement sportif : Point 3.2 : les joueurs mutés - Point 5.2 : la tenue de la
feuille de match - Point 5.7.2 : déroulement de la rencontre sur 2 terrains - Point 6.6 :
absence d’un joueur - Point 6.7 : composition des équipes – Point 4.6 :Hiérachie des
classements pour la composition des équipes
Les stages d’arbitrages sont presque toujours organisés à la demande des clubs.
Relancer le point de règlement concernant l’obligation des équipes à avoir un arbitre pour
participer au Critérium
Changement de jour : passage du mardi au mercredi (à cause de l’allongement du
Critérium sur mai et juin et donc permettre aux joueurs de participer aux 2 compétitions)
Corpo : dernier match avant le début du Tridaknos
Fête du squash : Matchs à 19h30- CoDir à 20h00 - Coktail dînatoire –
Le modèle des T-shirts est validé.
Les médailles sont en attente du proto et du devis définitif.
Participation de la Ligue au tournoi des déesses en fonction de la participation
Evolution du fonctionnement compta avec saisie directe par Natacha .
Envoi des documents bilan à la FFS
Ne se sont pas affiliés : Moving Corbeil, Franconville et KORZEAM
On a récupéré Wissous et espace Leonard de Vinci
Evolution en légère hausse des licences
Participation bénévole de jeunes et de femme d’IDF sur les championnats du monde par
équipe féminin à Nîmes en novembre 2012
Clôture de la réunion.

Le président
Jean-Denis Barbet

RESPONSABLE

FP

