
Conseil d’Administration FSL 1
er

 octobre 2012 

 

Présents : 

Steve, Matthew, Adrian, Marcel, Eric, Daniel, Jean-Claude, François 

 

Excusés : - 

 

1. Transport des jeunes 

 

Le point est soulevé quant à la responsabilité des parents lorsqu’ils transportent des jeunes, surtout 

en dehors du Grand-Duché. Il faut obtenir des décharges des parents. La Cj s’occupe de diffuser 

l’information. 

 

2. Equipes nationales 

Le tournoi d’Amsterdam a lieu du 1
er

 au 5 mai, hélas en même temps que le tournoi de Mont-Saint-

Martin. 

Pour les filles, on pourra avoir une équipe, uniquement s’il y a suffisamment de personnes 

disponibles et voulant jouer. 

 

3. Entraînement des adultes 

 

2 ou 3 stages sont prévus, vu le nombre de résidents à l’étranger : 1 w-e à Noël, 1 w-e à Pâques.  

Questions ouvertes : 

La FSL peut-elle participer en partie aux frais de ces résidents ? 

Ces résidents à l’étranger viendront-ils en mai ? Oui, si possible. 

  

4. Commission des jeunes 

 

Il faudrait peut-être modifier les statuts : François doit vérifier cela et faire une proposition si 

nécessaire. 

 

Il y a environ EUR 4 300 provenant du LJO et environ EUR 2 000 provenant du budget de la FSL. Ces 

deux montants sont destinés à soutenir le squash junior au Luxembourg. 

Il y a une équipe avec 2 jeunes de Pétange et 8 de Top Squash pour le Belgium JO(tournoi européen) 

Concernant le Dunlop tour, il y a une vingtaine de jeunes participant  au programme. 

 

Il faudrait leur organiser 1 tournoi par trimestre environ – les 2 de Topsquash et celui de Pétange par 

exemple. 

Il faudrait également organiser le championnat national avec tous les juniors, si possible avec les 

seniors, selon le nombre de participants total car ils peuvent être nombreux ! 

 

5. Entraînement des jeunes au sein des Clubs 

 

Cela n’est pas inclus dans le budget fédéral. Il y a des subsides du ministère des sports par club pour 

les jeunes. A creuser. Eric va rediffuser les documents reçus du gouvernement à ce sujet. 

L’entraînement a déjà débuté à Ettelbruck. 

 

6. Commission Technique 

 

Ettelbruck a supprimé une équipe tandis que Pétange en a constitué une nouvelle. 

Pour la formation des arbitres, Martial Jumeaux a eu des soucis personnels et cela retarde donc 

d’autant ce projet. 



Il y a une formation possible en lien avec le Ministère des Sports (ENEPS). La commission regarde 

cette possibilité. 

 

7. Colette Flesch sera « ambassadrice » du squash à Luxembourg dans le contexte de la 

demande d’inclure le squash aux JO. 

 

8. Courriers 

 

Marcel est d’accord pour écrire des articles. En parallèle, il faut chercher des sponsors. 

 

9. Système de remboursement 

 

Mettre la procédure sur le site internet. 

 

 

 

Clôture du Conseil vers 21h06 précisément. 

 


