PV REUNION LIGUE CALEDONIENNE DE SQUASH
DU 22/02/2018
Présents : C.Ringuenoire, E.Nosmas, A.Daveluy, A.Ducrocq, P.Bousquet, D.Navarre, F.Dinh.
Excusés : P.Barthélemy, C.Roger, C.Nagle.
Absent Non justifié : T.Paillet.
Début de réunion 18H00.
Ordre du jour :
1- Procédure d’engagement du budget de la ligue.
Eric Nosmas notre trésorier demande plus de transparence dans les factures.
Il a récemment reçu des factures de 2016 pour les inscriptions des championnats de
France pour N.Massenet et un vétéran.
Il demande qu’une convention soit faite avec D.Navarre , exemple de per diem pour les
déplacements.
Il demande que les factures à payer soient validées par le comité ou que le Président
valide le paiement.
David / Eric / Alexis : groupe de travail pour établir la convention qui sera présentée à la
prochaine réunion.
Eric demande aussi d’envoyer le PV de réunion pour avoir des traces. Il manque le
dernier PV de réunion.
2- Critères de sélection pour SAMOA 2019.
Cela reste des critères interne à la Ligue.
A modifier sur les critères proposés :
. La sélection sera donnée mi-mai 2019.
. Pendant la période de décembre 2018 et Janvier 2019 (cette période étant creuse, les
joueurs et joueuses de la pré sélection auront un programme de physique et de foncier.
. Un bilan intermédiaire sera fait avec les athlètes à mi-parcours.
. Voir avec A. Collenot s’il veut faire partie de la pré sélection ou Co-entraineur.
. Le comité demande à l’entraineur pour élargir le groupe fille.
. Réunion après la coupe d’ouverture pour la commission pré sélection (David, Alexis,
Christophe, Fabian).
3- Formule play off / Nouveau classement / règlement.
Problème au dernier championnat par équipe 2017.
Proposition des 3 clubs : 1 joueur par série A/B/C/D/E/F/Femme/Double pour le
championnat par « équipe 2018 ».
La Ligue suit la proposition des clubs pour cette année.
Le nouveau classement présenté par P. Bousquet est validé par la Ligue.
Le règlement du nouveau classement sera sur le site de la Ligue dès demain. Un message
d’information sera mis sur Facebook également.
4- Squash pass.
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Dans le règlement F.F.S.
Le titulaire d’un squash pass peut faire tous les tournois organisés par son club.
Il sera assimilé par le juge arbitre et n’apparaitra pas dans le classement.
5- Open supplémentaire du DSC.
Le souci avec les OPEN de Dumbéa s’est que les matchs se jouent tard.
La commission calendrier/tournoi fera le point avec le DSC.
6- Certificats médicaux.
La licence suffira car lorsqu’on prend la licence il faut fournir le certificat médical.
Il est demandé aux clubs d’avoir un regard sur les certificats. Il faudrait qu’ils soient
moins de 3 mois à la prise de la licence au mois de septembre.
7- Commission classement et tournoi.
La commission demande d’avoir une personne de chaque club.
Pour le Galapagos, la commission verra avec L. Perez ou Julie.
8- Remplacement.
Le Comité demande de se pencher sur le remplacement de Pierrette Barthelémy, au
regard de ses choix et de la fonction importante de sa fonction actuelle, et de Thierry
Paillet.
Voir si Charles Roger veut toujours rester au sein du comité par rapport à son travail.
9- Date de l’A.G de la Ligue.
La date du 19 Avril 2018 à 18h00 a été retenue.
Fabian se charge de réserver la salle R11.
10- Chèque 2017 pour les nominés.
P.Bousquet se charge de contacter les personnes qui n’ont pas retiré les chèques.
.Ryan Martin (3 chèques).
.G.Lecomte.
.CH.Archambault.
N.Massenet.
.E.Robinot.
.Le circuit Ligue double n° 3.
10- Factures payées.
. Cotisation CTOS 23364 Francs en date du 23/02/2018.
. Fédération Océanienne payée en date du 14 février 2018.
. Traiteur HIRZEL pour la remise des prix 2017.
. Facture Initiation du squash dans la police transmise ce jour au trésorier pour un
montant de 9000 Francs.
11- Questions diverses.
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Nathalie s’est proposée d’aller démarcher dans les écoles du quartier pour faire de
l’initiation du squash dans les écoles. La Ligue ne voit pas d’inconvénient mais demande
à Nathalie de voir avec son club d’abord.
A voir si la Ligue a les subventions pour cet axe. En attente de réponse de la DJS pour le
reliquat de l’année 2017.
Coupe d’ouverture. Trophée M.GOYETCHE. Trophée à 15000 francs.
Invitation de la sélection des jeux de NOUMEA 1987 lors de la remise des prix le vendredi
9 mars 2018
Fabian se charge de prendre contact avec les personnes concernées.
Brice Nicolas champion de France. Enveloppe de 50000 francs soit pour les EUROPE soit
pour le déplacement à Melbourne.
Pour les tournois doubles, Stéphane Degaillande se propose d’aider David sur les
tournois.
FIN DE REUNION A 20H30.
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