PV de réunion de Ligue Calédonienne de squash du 09 Octobre 2017.
Présents : Alexis Daveluy, Pierre Bousquet, Aymeric Ducrocq, Christophe Ringuenoire, Fabian
Dinh.
Excusés : Charles Roger, Pierrette Barthelemy, Christelle Nagle,
Absent : Eric Nosmas.
Invité : David Navarre.
Début de la Réunion à 18H10.
Adresse email : liguecalsquash@gmail.com
- Il est demandé que le compte gmail « Ligue-Calédonienne SQUASH » ne soit plus
utilisé par David Navarre qui devra se servir de son adresse email personnelle
pour envoyer ses mails.
- Notre administrateur (Aymeric) doit changer les codes d’accès du compte et faire
en sorte que tous les membres de la Ligue puissent recevoir en copie sur leur
adresse personnel les mails qui sont adressés à la ligue.
Sponsors
Un des sponsors pour les Oceania a demandé 3 tee-shirts de la sélection. Le comité a
décidé de les lui offrir. La somme de 9 000 Francs devra être remboursée par la Ligue
à Fabian Dinh qui a fait faire les tee-shirts par la société MINUTE SERVICES.
Aide au déplacement
Brice Nicolas doit participer aux Championnats de France en fin d’année ainsi qu’au
British Open Junior avec le Groupe France.
Sa mère a fait une demande d’aide à la Ligue (tous les membres n’ont pas reçu en
copie cet email).
La ligue, après un vote, a décidé de lui octroyer une enveloppe de 100 000 francs.
Il est envisagé suivant les résultats des championnats de France et du British Open
d’augmenter le montant de la participation de la ligue.
Demande de David Navarre : il sollicite la ligue pour la prise en charge de ses frais de
déplacements /hébergement/nourriture pendant les 3 semaines durant lesquelles il
accompagnera Brice. Les frais de déplacements ne comprennent pas le billet d’avion
Nouméa-Paris, mais par exemple le billet d’avion Marseille-Royan et MarseilleLondres.
David Navarre doit fournir un devis.
Le comité est en attente du devis et statuera ensuite.
Aide financière / tarif du CTR
Lors du déplacement à Tahiti pour les Oceania (y compris pendant le séjour prolongé
de l’équipe dû aux grèves des pilotes d’Aircalin), le CTR a été indemnisé par la Ligue
au prix de 7 200 F/jour.
Il a été voté qu’une convention écrite entre la Ligue et David Navarre devra être
établie.
Groupe de travail : Alexis/Pierre/Christophe.

Samoa 2019
La ligue doit se rapprocher du CTOS afin de solliciter l’inscription de 5 filles, 5
garçons, 2 entraineurs et 1 accompagnateur pour Samoa 2019.
La ligue devra communiquer avec l’OSF à ce sujet.
Fabian doit se charger de communiquer avec le CTOS et l’OSF.
Il est rappelé que les critères de sélection pour SAMOA 2019 doivent être envoyés au
CTOS avant la fin du mois d’octobre 2017.
Il a été acté qu’un groupe de travail composé d’Alexis/Christophe/Fabian en
concertation avec David Navarre est créé et qui a pour but d’encadrer la présélection
et la sélection.
Exemple : participer à toutes les formations du CTOS, accompagner et aider les
athlètes…
Point de vigilance : les licences (exemple de Yann Lancrenon qui est parti au OCEANIA
sans licence FFS).
Carte bleue
Etude de la possibilité pour la ligue de se doter d’une carte bleue (utilisée principalement
lors déplacements des sélections)
Bilan des OCEANIA 2017 TAHITI : David Navarre
OR par équipe femmes/hommes.
OR et ARGENT en individuel homme.
TRIPLÉ en individuel femme.
De son avis, le niveau des OCEANIA était faible. L’équipe de Calédonie a rempli son
contrat. La victoire de l’australien en individuel homme était logique.
David Navarre nous fait savoir que le comité du tournoi BCI a décidé d’avancer le
tournoi de fin d’année car les invités australiens ont des impératifs sur les dates
prévues.
La commission tournoi a décidé de valider ce changement de planning.
Qualification du 23 au 27 octobre 2017.
Tableau final du 30 octobre au 04 novembre 2017.
Le championnat de Calédonie série A sera une semaine après la fin du BCI.
Coopération régionale
Il est décidé d’envoyer une représentant au prochain tournoi WARREN YEE à Fidji.
FIN DE REUNION A 19H50.

