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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA  LIGUE 

CALEDONIENNE DE SQUASH 06/11 2017 

Présents : A. Daveluy, F. Dinh, Ch. Roger, E. Nosmas, Ch. Ringuenoire, P. 

Bousquet, P. Barthélémy, A. Ducroq, D. Navarre  (invité) 

Absents : Th. Paillé,  Ch. Nagle (excusée) 

 

Ordre du jour : 

1. Remise des prix 

2. Point sur les reliquats 

3. Bilan financier en vue des Océanias 2021 

4. Divers 

Début de la séance : 18 H 10 

I.  Remise des prix 

-   David étant absent lors de la remise des prix  pour l’année 2017, Alexis, notre 

président, sera pour cette année le maître de cérémonie. David laissera tous les 

documents afin d’assurer le bon déroulement de cette manifestation. 

-    Les médailles sont déjà achetées, facture à l’appui. 

-   Les 40 places de cinéma pour les jeunes seront achetées par Pierrette. 

-   La remise des prix se faisant au Squash Port Plaisance, Véro se charge 

d’organiser la réception et de proposer un devis qui sera voté au sein du 

comité. 

-   Sont proposés pour les titres :  

    + Athlète de l’année junior garçon : Brice Nicolas dont les résultats sont 

nettement au-dessus du niveau des autres jeunes 

   + Athlète de l’année junior fille : Apolline Cuenot qui a remporté les 

championnats U 17 et U 19 
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   + Athlètes séniors masculins et féminin : les équipes masculines et féminines 

au vu de leurs résultats lors des Océanias 

Ces propositions ont été votées à l’unanimité. 

II.  Point sur les reliquats  

Une commission a été nommée pour  s’occuper de la ventilation des reliquats 

sur les différents axes afin de répondre aux impératifs de D. J. S 

Elle se compose de : D. Navarre, E. Nosmas, CH. Ringuenoire, A. Daveluy, P. 

Barthélémy 

III. Bilan financier en vue des Océanias 2021 

-   La Calédonie étant sollicitée pour organiser les prochains Océanias, Alexis 

souhaitait connaître approximativement les coûts de ces derniers Océanias. 

Le coût financier est de 2 431 737 CFP. Il conviendra de renseigner les lignes 

sorties et entrées, telles les 600 000cfp d’aides des partenaires. Les deux postes 

les plus importants sont les billets d’avion et l’hébergement.  

-   En matière d’organisation et de coût à prévoir pour début 2018 , il est prévu 

un déplacement de ligue « jeune » 

IV. Questions diverses 

Une commission intitulé « sport de haut niveau » a été mise en place. Elle a 

proposé un questionnaire aux athlètes de la sélection concernant leurs 

entrainements avant, pendant et après les Océanias. Ces derniers ont tous 

répondu au questionnaire. Il en ressort que pour les jeux de 2019, les athlètes 

présélectionnés devraient commencer à se préparer dès 2018 à raison de 2 

entraînements physiques et 2 entraînements techniques par semaine. Cette 

fois- ci il n’y aurait pas de charte interne à la ligue. L’accent sera donné sur 

l’individualisation des entrainements techniques et physiques. 

David proposera dès le début d’année 2018 une liste  de sportifs. 

Fabian réservera les courts sur les créneaux « sélection L. C. S » 

Il est aussi envisagé de mettre en place un système de parrainage entre les 

différents joueurs 

Fin de la réunion 20h 

 


