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THEME

°:Bilan saison sportive :
Stats et objectifs

Le nombre d'équipe est constant en Critérium et championnat Entreprise;
L'engouement pour le Tridaknos confirme l'envie des équipes du Critérium de poursuivre la saison
sportive. Ce qui explique une augmentation de 15% du nombre de participants.

° Evolutions compétitions :
Tridaknos,
Entreprise
SquashDéfis

Afin de favoriser la création d'équipes mixtes pour le Tridaknos, réflexion sur un site de contact pour
recherche de partenaire féminin.
Pour rappel : fusion des coupes hiver/printemps en poules A/R
SquashDéfis : délégation à un agent de développement.

° Validation calendrier des
tournois classement :

Championnat de Ligue 2ème série a été validé pour le week-end du 8 au 10 janvier.

° Dérogations équipes
- Suite à la fermeture du club de
Meaux, demande de Benjamin
Laho pour les équipes allant
jouer au club d'Avon
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- Demande de création d'une
équipe féminine à Squash 95
- Modification du règlement du
Critérium IDF
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DECISIONS ET SUITES A DONNER

° Situation financière : évaluation
au 30/06

RESPONSA
BLE

YB, FP
•
PFA SQUASH formule une demande de mutation pour les deux équipes du CRITÉRIUM
suivantes: - SNECMA (en 4ème division).
- COSEG (en 3ème division).
Pour cette dernière, PFA demande une dérogation car seuls 4 joueurs continuent dans le
CRITÉRIUM IDF, le 5ème étant blessé pour toute la saison à venir.
•
Créer une nouvelle équipe femme avec joueuses de 3 associations différentes à Squash 95 :
A priori pas de suppression d'équipe, demande pour la D2 et en s'appuyant sur la modification du
règlement sportif du Critérium féminin : "aucune joueuse n'est considérée comme mutée en 2e
division".
•
Suppression de l'article 14 du règlement de notre Critérium et rajout dans les compositions
d'équipes
Les recettes traditionnelles (équipe, licences…) sont équivalents à l'année précédente. Un différent
au niveau des règlements des packages des jeunes du pôle Espoir est à régler avec la FFSquash.
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° Subventions : Situation et Axes
de priorité

Aujourd'hui problème de visibilité du versement des subventions, autant Région que CNDS.

° Formation : Bilan et objectifs

2 formations A1 8 sont validés. Sur les 14 de l'an derniers 7 ont été validés.
3 formations JA1 7 formés 4 validés.
Dates de formations sur le site fédéral et sur le site de la ligue
2 formations ont été faites à la Ligue car plus centrale géographiquement.
2 formations BF1 Les 7 sont validés
1 A1 fin juillet à AVON
Positionnement de 2 A1 (Le Plessis, Squash95, 2JA1(1 à la Ligue) et 2 BF1)
Envoi à toutes les Asso, déplacement possible dans les clubs à partir de 4 + vidéo projecteur
Contrôle des A1 dans les équipes du Critérium.
Demande de dérogation de la formation des JA2 en IDF (aujourd'hui 5 h à la fédération)
Achat enceinte +micro pour manifestation de ligue.
En remplacement des T-shirt donnés aux compétitions de Ligue, proposition de serviettes avec logo
de la Ligue
Proposition de trophées bois + médailles par la société Kandin.
Prévoir la fabrication de nouvelles médailles
Deux dossiers ont été élaborés en collaboration avec Guillaume Coste, CTN à la FFSquash et
déposés auprès du CNDS. Les fiches de poste ont une orientation sur la pratique féminine du squash
pour :
- un agent de développement : demande dans les DD et à Pôle emploi
- Un éducateur sportif : proposition de Coline AUMARD
Les aides porteraient de 12 000€ /an sur chaque poste pendant 3 ans non dégressifs.
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° Matériel : Goodies et alternative
T-shirts. Médailles . Nouveaux
trophées
° Personnel : Dépôt de dossier
pour 2 emplois aidés
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-

Championnat du monde par
équipe féminin : Abandon de
l'option Stade Français .
Les clubs affiliés : bilan des
licences au 30 juin

Visite du Palais des Sport d'Issy les Moulineaux.
Nouvelle option de club d'accueil St Cloud+ Jeu de Paume
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Total

Les Comités Départementaux :
11
12

Fête du Squash

Libellé Licence
Corporative
Fédérale
Jeune
Squash Pass
Scolaire
1 comité

Homme

Femme

Total
Total

76
1355
302
3359

4
220
93
482

80
1575
395
3841

5092

799

5891
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   ces
Valider
les CD existants, leur activité
et les asso
Comités Départementaux.
Définir les CD à créer et les personnes pouvant être référentes pour créer puis animer ces CD
Cahier des charges et ouverture à candidature.

	
  

	
  

