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Date des prochains CoDir : 10 janvier 2014 . Suivants
uivants à définir
Date AG ligue : lundi 10 février
N°

THEME

DECISIONS ET SUITES A DONNER
er

RESPONSABLE

1

°:SquashDéfis : lancement au 1 décembre
Inertie des clubs à lancer squashDéfis.

Affiche pour SquashDéfis. Flyers et affiche. Message court type appli smartphone.
Priorité de trouver un référant pour introduire puis animer le début de SquashDéfis

SL, JDB

2

° Licences: les licences des dirigeants des
associations

Trouver une solution pour que les élus soient titulaires de la licence du sport qu'ils
représentent. Spécificité des structures multi
multi-sports

JDB

° Evènement : Internationaux de
(Paris/France) : faisabilité, recherche de
lieu
Candidatures à l'organisation d'un
championnat de France

Le problème du coût en région parisienne pour l'organisation d'un événement national
Possibilité à la direction des grands stades et de l'évènementiel. Charlety, Carpentier,
Coubertin . Coubertin : gradin, qualif à l'Aquaboulevard, salle ForestHill pour le dîner de
gala. RDV Ville de Paris

3

4

° Sportif féminin : résultat du sondage et
proposition d'évolution des équipes
féminines pour le Critérium

Toujours du monde aux tournois de club mais 4 personnes au troisième série…Manque
de communication. Récupérer les adresses mail des femmes sur la base fédérale. Mise
en ligne d'un questionnaire Google avant la fin de l'année pour pouvoir organiser le
crité
critérium
rium des débutantes après les vacances de février. Proposition de faire une réunion
sur l'évolution du nombre de joueuses en 1ere div.

FL, JDB

AD

5

6

° Formation : Toujours un manque cruel
d'arbitre et surtout de JA : organisation de
stages d'arbitres , organisation également
de stage de juge-arbitre à prévoir dès
janvier avec le nouveau SquashNet.

Formation A1 : Squash 95 : 2 formations sur le site FFS.
Saint Cloud le WE avant Noël Il reste des places à pourvoir.
Arbitrage à 2 est fortement conseillé. En cas de match décisif ces 2 arbitres sont souvent
nécessaires.
Formation JA1 : 2 formations 1 formateur de JA1 le 25/01 et 1 JA le 01/02
Prérequis et conditions d'obtention des diplômes à mettre sur le site de Ligue

° Jeune : un petit point sur le circuit jeunes,
le PES ?

Denis Bouret responsable PES pour le Nord est.
2 entraineur par Ligues.
Problème de financement et des prises en charge

° Comités départementaux d'IDF
7

Le secrétaire général
François Prince

Seuls les 95 et 94 sont constitués. Objectifs 75 : SG (FP) OSS ST Cloud (JDB) /
77 : SquashBall (GS)+ . / 78 : Pyramides (FD) / 91 : Verrières (SL) / 92 : Chaville (BG)
StCloud / 93: ?
Trouver 2 asso par département+ 3 personnes (Président, trésorier, secrétaire général)
Convocation AG -> Création de l'Asso

Le président
Jean-Denis Barbet

AF

YB

