PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA LIGUE
CALEDONIENNE DE SQUASH DU 05/07/2018
Présents : Alexis DAVELUY, Aymeric DUCROCQ, Christelle NAGLE, Thierry PAILLÉ.
Excusé : Fabian DINH, Christophe RINGUENOIRE, Charles ROGER, Éric Nosmas
Absents :
Invité : David NAVARRE
Début de séance : 18h
1 – Demande de subvention
Les justificatifs de billets d’avion et autres frais pouvant justifier une demande devront être fournies à
la ligue avant versement des sommes éventuellement accordées.

2 – Tournois supplémentaires
Le DSC et le club de l’Olympique ont sollicité la ligue afin d’organiser une manifestation sportive
supplémentaire. Les dates seraient du 3 au 7 septembre et du 10 au 14 septembre. Une réflexion par la
ligue pour la validation de tournois supplémentaires pouvant affecter, soit des tournois déjà prévus :
Série F qui débute le 13 septembre, soit impacter le classement des joueurs alors que le planning est
sorti en début d’année et a induit des contraintes de certains joueurs ou des temps de repos.
Le groupe de la ligue en charge des tournois et des classements donnera une réponse rapidement.

3 – Changement de date du Lady Squash
Le comité valide ce changement

4 – Point sur Samoa
Quelques informations concernant l’avancée des travaux sur place et l’hébergement. Il est fait aussi
référence à l’obligation de suivre scrupuleusement le planning du CTOS concernant les documents à
fournir.

5 – Convention Entraineurs
Éric et Christophe fourniront leurs écrits en fin de mois lors de la prochaine réunion du comité directeur
de la ligue.
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6 – Eligibilité athlète/sélections
David Navarre a fait un courrier auprès de M. Quintin qui, à son tour, souhaite un courrier de la ligue
calédonienne de squash. Alexis prend note de ces échanges et fournira avec l’aide de Fabian un écrit
motivé et circonstancié.

Fin de séance : 19h30

LA PROCHAINE REUNION : MARDI 24 JUILLET A 18H30

Le président de la ligue calédonienne de squash
Alexis DAVELUY
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