PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA LIGUE
CALEDONIENNE DE SQUASH 22MAI 2017
Présents : A. Daveluy, F. Dinh, Ch. Nagle, Ch. Ringuenoire, Bousquet P.
Barthélémy, D. Navarre (invité)
Absents excusés : A. Ducrocq, E. Nosmas, Th. Paillé, Ch. Roger

Ordre du jour :
1. Logo LCS
2. Classement
3. Site internet
4. Demandes d’aides
5. Sophrologie
6. Océanias
7. Dates squash pro

Début de la séance : 18 H 10

I. Logo LCS
Situation : la ligue de balltrap a utilisé le logo de la LCS & son profit de façon
unilatérale. La Ligue Calédonienne de Squash est propriétaire de ce logo qu’elle
a payé 210 euros et possède un document pour la protection individuelle do
logo.
Solution : Le président enverra un courrier recommandé avec accusé de
réception et copie au CTOS, … à la ligue de balltrap expliquant la situation.
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II. Classement
Un courrier sera envoyé aux club pour les prévenir que les tournois « Squash
pro » et International BCI » seront comptabilisés dans le classement 2017.
Il est prévu de rajouter un alinéa concernant les forfaits (arrêts) en cours de
tournoi. Les personnes concernées doivent fournir un certificat médical dans
les 8 jours suivant l’arrêt. Les cas particuliers seront traités par la commission
de classement.
L’alinéa prend effet dès le prochain tournoi

III. Site internet
Le site internet est opérationnel et sera diffusé officiellement dans les
prochains jours sur la page FB. Les modifications seront rajoutées en rouge.

IV. Demandes d’aides
Les aides suivantes ont été attribuées :
- Dumbéa Squash Club : 200 000 CFP pour l’Open Junior et 100 000 CFP
pour le Lady Squash
- Squash Olympique : 400 000 CFP dont 200 000 CFP sûrs et 200 000 CFP
avec les subventions à venir
- G. Gosse, N. Massenet et T. Leroux bénéficient d’une allocation de 30 00
CFP pour participer à des tournois à l’extérieur du territoire en
préparation aux Océanias. (cette allocation est en attente)
V. Sophrologie
- Mise en place d’un cycle de 20 séances obligatoires
- Une séance a déjà eu lieu avec les filles. Une séance est prévue le 1er juin
de 18 H 30 à 19 H 30 à l’Olympique pour les garçons
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VI. Océanias
- En possession des logos des partenaires, il faudrait se décider très
rapidement pour les tenues : date butoir, 10/06/17 sur une base
moyenne de 15 000 CFP par athlète
- Un courrier doit être envoyé par D. Navarre aux membres de la
présélection en métropole leur expliquant qu’ils sont non
sélectionnables après décision de la ligue
- Un premier point doit être fait au 01/07 et la sélection définitive sera
donnée apes le tournoi Squash Pro (05/08). Un courriel sera envoyé aux
présélectionnés pour les tenir au courant

VII. Dates squash Pro
Les qualifications auront lieu du 24/07/17 au 29/07/17 et le tableau final du
31/07/17 au 05/08/17
En conséquence :
- les play-offs par équipe sont repoussés des 29/07 et 30/07/17 au 09/09
et 10/09 /17 à l’olympique
- les doubles par séries sont reportés des 04/07, 05/07 et 06/07 au 14/10
et 15/10/17
- Un courriel sera envoyé à tous les clubs

FIN DE LA SEANCE A 20H30

Le Président
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