
Comité Directeur de la Ligue IDF de Squash
VENDREDI 15 Septembre 2017 à 19h30

 Présents 
   LE BOVIC Felix 
   SOUDAZ Julie 

 BRACHET Jean-
CAYZAC Jean-Claude

   LACÔTE Bruno 
TILIKETE Rachid

   BARBET Jean-Denis
 Absents ou Excusés 

SERME Camille 
MICHELOT Christelle 

   MULLER Maud 

  BOURGON Yves 
PLAISANT Jennifer
GUILLON Pascal (médecin 
GAUCHON Philippe)

 

N° THEME 

1 JO PARIS 2024 BRACHET Jean
de pilotage pour JO 

2 Démission de Bruno Départ de Bruno le 30 Septembre 17.

3 Championnat du monde Marseille Les ventes des places se déroulent bien pour les finales. Retransmission gratuite via Squash TV.

4 Lancement saison 

Comparatif du nombre d'équipes par 
 
Hommes 111 
Femmes 23 
Corpo 36 
 
Les calendriers seront envoyés le 20 septembre pour un démarrage le 3 octobre

5 Point Financier Les subventions attendues sont rentrées durant l’été.

6 
Montée / descente Barrage 
Critérium 

Modification règlement.
Toute équipe qui participe au barrage et gagne sa place dans la division supérieure ne pourra pas 
refuser la montée.

7 
Journée de la Femme / 
développement féminin 

17 mars tournoi d'un jour au stade français, voir pour des
Caroline Grangeon pour l’'organisation de la journée

8 Baisse des Licenciés et actions à 
mener 

A revoir au prochain codir

9 Mise en place de play off Femme 
pour monter en Division 1 

Validée 

10 Dépôt dossier subvention A faire au plus vite, attente des dernières signatures des comités départementaux.

11 Questions diverses Prochain Codir le Vendredi 17 Novembre 19H30.
  Organisation Gay Games  du 5 au 10 Août 2018. Convention avec la FD toujours pas signée.

  
Budget Pole espoir (12000 
d’entraînement régional)

  Rachid prendra contact avec Yves pour les formations arbitrages et l'animation Jeune.

Compte-rendu du  

Comité Directeur de la Ligue IDF de Squash 
VENDREDI 15 Septembre 2017 à 19h30 

 

-Louis 
Claude 

TILIKETE Rachid 
Denis 

     LAMANILEVE Stéphane 
PRINCE François 

     CASAS Frédéric 

Cooptés 
MAHAMAT Youssouf

 

 
PLAISANT Jennifer 
GUILLON Pascal (médecin 
GAUCHON Philippe) 

FERARD Alain MARQUES Sébastien

DECISIONS ET SUITES A DONNER 
BRACHET Jean-Louis s'occupe de mettre en route une réflexion pour trouver des personnes pour un comité 
de pilotage pour JO 2024. 

Départ de Bruno le 30 Septembre 17. 

Les ventes des places se déroulent bien pour les finales. Retransmission gratuite via Squash TV.
Comparatif du nombre d'équipes par rapport à l’an passé : 

Hommes 111 -> 110 
Femmes 23 -> 22 
Corpo 36 -> 34 

Les calendriers seront envoyés le 20 septembre pour un démarrage le 3 octobre
Les subventions attendues sont rentrées durant l’été. 
Modification règlement. 
Toute équipe qui participe au barrage et gagne sa place dans la division supérieure ne pourra pas 
refuser la montée. 
17 mars tournoi d'un jour au stade français, voir pour des actions Santé. Julie Soudaz se rapproche de 
Caroline Grangeon pour l’'organisation de la journée 

A revoir au prochain codir 

A faire au plus vite, attente des dernières signatures des comités départementaux.

Prochain Codir le Vendredi 17 Novembre 19H30. 
Organisation Gay Games  du 5 au 10 Août 2018. Convention avec la FD toujours pas signée.
Budget Pole espoir (12000 €) : comment le garder en accompagnant le haut niveau (centre 
d’entraînement régional) 
Rachid prendra contact avec Yves pour les formations arbitrages et l'animation Jeune.

MAHAMAT Youssouf 
Téléphonique 

 

 

MARQUES Sébastien 
 

 
Louis s'occupe de mettre en route une réflexion pour trouver des personnes pour un comité 

Les ventes des places se déroulent bien pour les finales. Retransmission gratuite via Squash TV. 

Les calendriers seront envoyés le 20 septembre pour un démarrage le 3 octobre 

Toute équipe qui participe au barrage et gagne sa place dans la division supérieure ne pourra pas 

actions Santé. Julie Soudaz se rapproche de 

A faire au plus vite, attente des dernières signatures des comités départementaux. 

Organisation Gay Games  du 5 au 10 Août 2018. Convention avec la FD toujours pas signée. 
€) : comment le garder en accompagnant le haut niveau (centre 

Rachid prendra contact avec Yves pour les formations arbitrages et l'animation Jeune. 


