Compte-rendu du
Comité Directeur de la Ligue IDF de Squash
Vendredi 4 juillet 2014
Présents
Christelle PLOTIN

Jean-Denis BARBET
Yves BOURGON

Stéphane LAMANILEVE
Robert GRACIA

Excusés
Coline AUMARD
Jean-Claude CAYZAC
Absents

Serge COUSTILLAS
Alienor DAUGREILH
Laurent DEKEYNE

Youssouf MAHAMATH
Michael MOREAU
Alain FERARD

Félix LEBOVIC
François PRINCE

Invités

Laurent GOURRIER
Stéphane VOLPI

Date des prochains CoDir :
N°

THEME

°:Critérium : présentation,
validation et vote sur le
changement du nombre dans
les équipes féminines 1ère
division (passage de 5 à 4
joueuses)
1

DECISIONS ET SUITES A DONNER

RESPONSABLE

La demande pour passer les joueuses de première division au nombre de 4 est validée à
l’unanimité.
La première division féminine pour l'année sportive 2014/2015 sera composée des mêmes
équipes de la division 1 et normalement des 2 premières équipes de la division 2.
Cal Squash refusant encore cette année de monter en 1ère division, le Stade Français a
demandé la possibilité d’inscrire une deuxième équipe en première division. Cette possibilité leur
est donnée exceptionnellement sous condition d’y faire figurer au moins 2 joueuses classées au
moins national.

FP, CP

A partir de la prochaine année sportive, suite à l'harmonisation du nombre de joueuses entre les
2 divisions, il ne sera plus possible de refuser la montée.
Pour les hommes également, la montée en division supérieure ne pourra plus être refusée.
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° Le classement : compte rendu
du CoDir fédéral : nature du
débat et principe adopté

Nombre des propositions de la ligue IDF on été prise en compte pour le nouveau principe de
calcul du classement .Le nombre d'actions est validé à 5 pour les hommes et 4 pour les femmes.
Le document est téléchargeable sur le site fédéral.

FP, JDB

° Calendrier 2014/2015 :
Validation
Pb date de tournoi

Suite à la dépose tardive de la date du tournoi de Vincennes, la demande de Montreuil
concernant une date limite est refusée, la ligue se réservant la possibilité de positionner ou de
refuser un tournoi en respectant la variété géographique.
Plusieurs changements de date des play-off fédéraux et des premières séries non signalés par
la fédération sur le site.

FP, RG

° Corpo :Modifications

Création du regroupement corporatif.
Attention, la vérification des attestations d'employeur doit être faîte par la Ligue en début de
saison.

FP

° Point licences : IDF en net
déficit (-8%). Constat et
réflexions (Stimulation, relance
du SquashDefis…)

Déficit sur les SquashPass. Nécessité de ressource pour le développement. Il est impératif de
renforcer les liens avec les clubs avec un renforcement des visites, donc problème de personnes
pour faire passer le message et accompagner en direct.

° Financier : Bilan définitif, point
sur les subventions

RAS. Les premières subventions de la DRDJSCS ont été versées.
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° Commission litige et discipline
Verrières le Buisson

Conclusion : voir le compte-rendu de la commission litige et discipline consultable sur le site.
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° Fête du Squash : bilan Jeu de
Paume. Pb de l'absence des
femmes ( lettre de C.Serme )

Positif. Venue de Greg Gauthier.
Respect du budget.
Camille Serme demande à ce que les femmes soient plus valorisées

° Pôle espoir : Problème du
contrat d'hébergement à
Verrières

Renouvellement du contrat d'hébergement pour l'entrainement du pôle sur les terrains
municipaux de Verrières-le-Buisson par les nouveaux dirigeants de l'association du Club de
Verrières. Leur demande de participation de 5 000€ pour la participation aux frais d'entretien
n'est pas possible.
A prévoir peut-être dans les futures demandes de subvention CNDS
Voir en collaboration avec la FFS pour rencontrer et rediscuter le partenariat avec la
municipalité.

° Formation : Programme année
2014-2015 .Sessions de
formation des JA sur le nouveau
logiciel. Suivi des A1.

Mise à jour du planning des formations (Voir avec AF). Pb des remontées des documents
d'évaluation..
Didacticiel des JA à communiquer le plus tôt possible
Pb de validation par les évaluateurs. (Toujours se référer à la Ligue, utiliser avec plus de rigueur
les supports fédéraux, ne pas brader les diplômes)
Envoyer les modifications des règlements en les spécifiant

AF, YB

° Jeunes :
le Karakal .
le PES

Dernière étape mal positionnée. (sans doute la rectifier en la mettant début juin).
Une moyenne de plus de 70 participants sur les 5 epruves
Besoin de moyen pour le développement

YB, CP

Questions diverses :
Comités Départementaux
Projet Squash Paris Bastille (9
courts)

La création des Comités Départementaux soulève le problème pour trouver les bénévoles
nécessaires.
Pas encore d'infos précises pour ce projet rue Amelot.
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JDB

JCC, JDB

RG

FL, JDB, FP

JDB

JDB

