
Compte-rendu du   

Comité Directeur de la Ligue IDF de Squash 
Mardi 09 mai 2017 à 19h30 

 
 Présents  
 

BARBET Jean-Denis 
BRACHET Jean-Louis 
CAYZAC Jean-Claude 
GAUCHON Philippe 

LAMANILEVE Stéphane 
LE BOVIC Félix 
PRINCE François 

Cooptés 

MARQUES Sébastien 

 

Téléphonique 

SOUDAZ Julie 

LACÔTE Bruno 

 Absents ou Excusés  
SERME Camille 
MICHELOT Christelle 
 

FERARD Alain 
BOURGON Yves 
MULLER Maud 

PLAISANT Jennifer 
CASAS Fréderic 
GUILLON Pascal (médecin) 
TILIKETE Rachid 

MAHAMAT Youssouf   

 
N° THEME DECISIONS ET SUITES A DONNER 

1  Retour entretien Coline Aumard 
 

Organisation de formation JA et participation a des animations pilotées par Bruno Lacôte 

2 Lancement du Tridaknos 

46 équipes inscrites cette année vs 55 en 2016, 63 en 2015 et 54 en 2014. 
Problème pour trouver des femmes pour engager des équipes. 
Il est proposé (pour l'année prochaine) de faire une plate-forme d'échange pour connaître les femmes qui souhaiteraient 
participer. 

3 Point règlement Critérium sur inversion 
de joueur 

Modification acceptée. 

4 Point Financier Situation stable en attente des subventions prévues en juillet. 

5 Appel à candidature pour la fête du 
squash. 

Date le Jeudi 29 Juin. 
La proposition du Stade Français est acceptée Budget 2000 € Boissons incluses. 
Voir si le Stade accepte un prestataire extérieur. 
Coline et Bruno ont prévu d'animer un stand Info Arbitrage. 

6 Projet femme 

(Retour Déesses, promotion des tournois femmes par la ligue et autres …). 
Il serait souhaitable de prévoir des tournois sur 1 jour. 
Communication par un recap mensuel des tournois Femmes. 
Attente retour groupe de travail femmes pour actions. 

7 Point informatique (squash net et site de 
la ligue) 

Des contacts vont être pris afin d’étudier un transfert éventuel d’hébergement du site. 

8 
Retour sur la réunion fédérale et la 
diminution de la prise de licences et 
actions à mener 

Situation sur la baisse significative du nombre de licences chaque année depuis 4ans. 
Visite des clubs ne prenant pas de licence Pass. 
Mise en place d'un accessit selon le nombre de licences par équipes inscrites au Critérium. 
Réflexion sur un accessit pour l'organisation de Tournois. 

9 Subvention jeune Recherche de subvention auprès du conseil général pour faire vivre le pôle. 

10 Point Pôle espoir 
Yann Ménégaux a quitté le pôle de Châtenay-Malabry/Verrières le Buisson pour rejoindre celui d’Aix en Provence. 
Recherche d'un nouvel entraîneur par la fédération et recherche de subvention auprès du conseil général pour continuer à 
faire vivre le pôle. 

11 Question s diverses  Prochain Codir le 27 juin. 
  Par qui et pourquoi le tournoi Karakal a été décalé d'une semaine ? 


