
   
 

Présents BRACHET Jean-Louis GAUCHON Philippe Cooptés Téléphonique 
 BOURGON Yves 

CASAS Frédéric 
CAYZAC Jean-Claude 

LAMANILEVE Stéphane 
PRINCE François 
TILIKETE Rachid 

MARQUES Sébastien MULLER Maud 
PLAISANT Jennifer 

Excusés BARBET Jean-Denis LE BOVIC Félix MAHAMAT Youssouf  

 FERARD Alain GUILLON Pascal (médecin) 
SERME Camille 

  

Absents MICHELOT Christelle 
SOUDAZ Julie 

 
N° THEME DECISIONS ET SUITES A DONNER 

1 
Validation du calendrier 2017-18 

Calendrier championnat de ligue validé, envoi au club pour candidature organisation 

2 
Retour commissions discipline 1/ M. Millet suite à un match à Verrières = compte rendu sur le site. 

2/ M. Fornier suite match à Verrières = compte rendu sur le site. 

3 
Point sur l’arbitrage en critérium Vérification d'un arbitre par équipe et sensibilisation des règles, du respect de l'arbitrage lors de la fête du 

squash et au démarrage du critérium. 

4 
Lancement du Tridaknos 

Démarrage le 10 mai, clôture inscription le 26 avril. 

5 
Squashdéfis CoDir propose d'offrir le logiciel Squashdéfis à la fédération lors de la réunion organisée par la fédération le 7 

Avril. 

6 
Évolution des tarifs de la ligue et 
mises à jour 

1/ Critérium homme passe à 185 € 
2/ Homologation tournoi régional passe à 140 € 

 
7 

Projet femmes (retour ASPTT, 
promotion des tournois femmes par 
la ligue et autres …) 

Attente du résultat et analyse du sondage lors du tournoi des Déesses et nouvelle discussion au prochain 
CoDir. 

8 Local de la ligue La date anniversaire du Bail est le 29 Janvier 2018 

9 Salariés et engagements 1/ Obligation d'engager un stagiaire pour bénéficier des subventions du conseil général. 
2/ Le CoDir organisera un entretien annuel avec Coline Aumard pour définir ses missions à venir. 

 

 
10 

Informations fédérales sur les 
modifications du règlement sportif 
pour la saison prochaine 
(moyenne unique classement 
H/F, nombre de résultats F aligné 
sur H, alignement dotations H/F) 

 

 
INFORMATION DONNEE 

 
11 

Discussion de l’article 5.2 sur 
l’obligation de la fourniture de la 
feuille de match et litiges 

1/ Modification du règlement en cas d'accord entre les deux capitaines sur les joueurs inversés. 
2/ Sensibilisation sur la responsabilité de l'équipe qui reçoit de remplir la feuille de match en cas de 
litige. 

Compte-rendu du 
Comité Directeur de la Ligue IDF de Squash 

Mercredi 29 mars 2017 à 19h30 



 
 

12 

Envoi par la ligue aux licenciés 
IDF du reportage des 
championnats de ligues et des 
remerciements aux clubs 
organisateurs 

 
 
Le CoDir valide cette proposition. 

13 
Appel à candidature pour la fête du 
squash. 

La secrétaire envoi courriel aux clubs pour demande de candidature avec retour demandé pour fin Avril (mise à 
disposition gracieuse de 4 terrains et organisation d'un cocktail pour 150 personnes). 

 
 

14 

 

Questions diverses 

1/ Démission de Yves Bourgon en attente de formalisation le 30 mars par courriel afin de se consacrer à son 
club à 100%. 
2/ Création d'un comité d'action pour définir avec Bruno la politique et projet de l'olympiade. 
3/ Prochain CoDir Mardi 9 mai à 19H30 

 

ANNEXE : 
 

CALENDRIER FEDERAL 
TARIFS LIGUE 

 
 
 
 

Le président Le secrétaire général 
 

 


