LIGUE PACA DE SQUASH
Rapport du comité directeur du 22/06/2019 à La Ciotat
Début de la réunion à 10h00
Présents :
Thierry DUVILLIE, président de la ligue.
Didier CASALTA, vice-président, responsable de la commission jeunes.
Éric LECLERC, secrétaire.
Guillaume DUBARRY, trésorier.
Nadia HANNOT, membre du CD.
François DESCOMBES, membre du CD et médecin de la ligue.
Véronique VIDAL, membre du CD
Absents :
Eniko BAKK, membre du CD, excusée.
Jean-Michel ARCUCCI, excusé.
Gurval Isambard, excusé.
Eric Krieger, excusé.
Ordre du jour :
- Bilan du Tour Jeunes Squashy, saison 1.
- Bilan des actions féminines : découverte du squash.
- Bilan du Critérium Féminin Oliver.
- Actions jeunes saison 2019/2020
- Point sur la commission de discipline.
- Point sur les subventions.
- Actions estivales.
- Questions diverses.
1/ Tour Jeunes Squashy saison 1 :
-

-

Environ 50 jeunes par étape, ce résultat est encourageant et incite le CD à poursuivre
la mise en place des bus pour la prochaine saison. Le CNDS a reconduit son aide à
hauteur de 4000 euros.
Dotation appréciée par les participants, les parents.
Découverte de la compétition facilitée grâce au bus.
Très bonne activité commerciale des clubs hôtes lors de ces 4 journées.
A noter que Guillaume Dubarry, Didier Casalta et Quentin Leclerc ont été JA sur ses
épreuves.
Validation d’un JA2 lors de l’épreuve d’Antibes.
A noter cependant :
o Peu de joueuses et joueurs du 06 lors de la dernière étape et donc, un bus
quasi vide au départ d’Antibes.
o L’épreuve du Modern, malgré sa bonne organisation, n’a pas été suivie :
 Date ?

 Lieu ?
 Faible participation des locaux.
o 1 seule animation Sport/Santé
o Formation des jeunes officiels à relancer ?
2/ Bilan des actions féminines : découverte du squash.
- 4 clubs ont tenté cette action qui se basait sur 4 animations le vendredi soir et une
action spéciale le 8 mars :
o Fitness Park Avignon
o Orange
o Topfit
o MSquash
- Pour rappel, la ligue prenait en charge la location des courts, l’encadrant et les
squash-pass, uniquement pour un public découvrant le squash.
- 2 clubs ont présenté leur activité sous powerpoint qui seront présentés à la région.
- Plus de 80 Squash Pass enregistrés.
- Cette action sera reconduite en 2019-2020 avec l’appui du CNDS qui a versé 3000
euros.
3/ Bilan du Critérium féminin Oliver, saison 2 :
-

Après une première saison difficile, le critérium n’a pas trouvé son public.
Moins de 8 participantes, en moyenne, par date.
Pas de reconduction la prochaine saison.

4/ Actions jeunes Saison 2019-2020 :
Reconduction des 4 dates du Tour Squashy avec des bus à chaque étape.
Aide à la nouvelle date nationale, Cuers, pour les Comités départementaux
constitués et actifs :
o Aide financière de 250 euros pour la location de minibus.
o Inscription des jeunes licenciés en PACA offerte par la ligue.
- Mise en place de 5 stages ligue « accès et découverte Haut-niveau » encadrés par
Fabrice Mattei, BE, et Quentin Leclerc, DE. Possibilité d’intégrer des BF1 en formation
comme la saison dernière.
- Augmentation de l’aide financière de la ligue, 150 euros en lieu et place des 100
euros habituels, pour les jeunes licenciés en PACA participant au French Open Junior.
- Possibilité d’envoyer un « coach » de ligue à chaque Championnat de France, pris en
charge complètement.
- Mise en place d’un CER, centre d’entrainement régional, proposé aux clubs, sans
réponses concrètes à ce jour. A noter qu’il s’agit d’une politique fédérale.
5/ Point sur la commission de discipline.
-

Véronique Vidal revient sur les 2 dossiers traités depuis février :
- Thomas Da Silva qui a vu sa licence suspendue 2 mois.
- Christophe Perricone, suspendu 1 an avec l’obligation de passer les A1 et A2.
Véronique revient également sur le comportement en général, et surtout le vocabulaire
employé sur les courts, par les joueurs et souhaiterait une action de sensibilisation.
A noter qu’un guide des sanctions existe, à disposition des arbitres, mais qu’il n’est pas
utilisé.
6/ Point sur les subventions :

Eric LECLERC fait un bilan des subventions reçues :
o CNDS : 13500 euros :
 5000 euros pour la réduction des accès Haut Niveau :
 Stages
 Déplacements en Europe
 CER
 3000 euros pour les actions féminines.
 4000 euros pour « Un bus pour du Squash »
 1500 euros pour le fonctionnement de l’ETR.
o Région :
 7000 euros de convention annuelle
 7000 euros de convention pluriannuelle.
o Pôle Espoirs :
 Région, 4200 euros.
 BOP, sécurisation de la pratique, 5000 euros :
 Ponçage des courts.
 Réfection des zones de frappes arrière en juillet avec une aide
financière de la ligue.
 BOP, amélioration des conditions de pratique, 6500 euros.
Soit 43200 euros.
A partir de 2020, il n’y aura plus de CNDS, remplacé par des subventions de l’ANS. Cet argent
sera versé directement à la FF Squash qui reversera aux ligues en fonction des actions et de
l’application des politiques fédérales.
La ligue est en attente des subventions de la Région pour le Pôle et le nouveau dossier
annuel est à rendre pour le 31 octobre 2019.
7/ Actions estivales :
-

Guillaume Dubarry : recherche des prestataires et demande de devis pour les bus.
Didier Casalta : mise en place des calendriers de location des courts gonflables et
rédaction du contrat de location.
Eric LECLERC : lots pour les championnats, relations avec Squashy, bilan Pôle espoirs.

Clôture de la séance par Thierry DUVILLIE à 12H30.
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