Compte-rendu du
Comité Directeur de la Li
Ligue IDF de Squash
Vendredi 19 avril 2013
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François PRINCE
Michael MOREAU
Stéphane VOLPI

THEME

DECISIONS ET SUITES A DONNER

°:Développement: le squash défi

Mise en place d’un logiciel d’animation de compétition pour les joueurs loisirs à donner aux
clubs affiliés avec un budge
budget de 7 200€ à tester le 15 juin : « SquashDéfis.com »
« SquashDéfis.fr »déposé INPI.

° Discipline: réclamation sur le JA
sur championnat de ligue vétéran
IDF à Saint-Cloud
Changement de date du PSA du
Jeu de Paume et conséquences

La ligue constate un manque de communication mais ne peut juger de la responsabilité Ligue
ou du JA . Elle décide donc de rembourser sa participation à ce joueur.

° Compétition : play-off

Les
es décisions prises en début de saison ne peuvent pas remises en cause par la majorité du
CoDir. Les play
play-off seront joués à partir de la semaine 20
Lancement la semaine 20 avec calendrier communiqué le 26 avril

Lancement tridaknos

Le déplacement de la compétition de St Cloud du 14/16 juin au 31 mai/2 juin est refusée pour
cause de chevauchement de joueurs sur les compétitions se déroulant à la même date.
date

° Communication : point sur les
clubs affiliés, action bilan de
saison

Bilan : travail sur les clubs qui se satisfont uniquement du quota fixé entre la FFS et leur
structure dans le cadre du protocole signé pour cette saison sportive.
Il est dommage une fois de plus que la licence soit ressenti comme une contrainte par les clubs
et non comme une évidence indispensable à la promotion du sport que ces structures
hébergent. Nous recherchons de nouveaux services à offrir aux clubs affiliés. (Projet du
SquashDéfi)

° Financier : point sur demande de
subvention CNDSCS et Région.

Les demandes de subvention CNDS ont été finalisées sur le site de celui-ci.
celui
Une demande
supplémentaire a été faite pour une aide à l'hébergement des jeunes du Pôle de notre Ligue.

° Sportif : changement du
règlement sportif (participation au
critérium)

Dans le cadre d'une réflexion sur la possibilité donnée depuis plusieurs annéescaux provinciaux
de participer à notre Critérium, certaines dérives étaient mises en place de façon systématique
(joueurs IDF se licenciant en province afin de participer au cir
circuit
cuit national tout en conservant la
possibilité de jouer en semaine dans le Critérium, pénalisant ainsi la dynamique de notre ligue à
créer des équipes pour le circuit national). Le comité directeur a donc décidé à la majorité que
pour la saison sportive 2
2013/2014,
013/2014, toute personne ne possédant pas une licence IDF ne
pourra pas participer à notre Critérium
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Stéphane LAMANILEVE
Félix LEBOVIC
Laurent GOURRIER
Youssouf MAHAMAT

31 mai 2013
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Alain FERARD
Robert GRACIA
Jean-Claude CAYZAC
Laurent DEKEYNE
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RESPONSABLE
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° Organisation générale :
embauche emploi aidé (EA)
(développement et subvention)

Questions diverses :
Mulhouse

Une étude est en cours pour envisager l'embauche d'un emploi aidé qui serait employé sur les
axes suivants :
- Visite clubs pour l'inventaire de l'état des sructures
- Contact avec les assos et les clubs afin de les aider à mettre en place la politique
fédérale :un joueur/une licence
- Aide à l'élaboration de dossiers de subvention à la Ligue et auprès des associations.
Subvention des frais de déplacement bénévoles
Reprendre pour la formation le principe du prix dégressif financé par la Ligue.

Le secrétaire général
François Prince

2

Le président
Jean-Denis Barbet

