Conseil d’Administration FSL 15 novembre 2012
Présents :
Steve, Matthew, Adrian, Marcel, Eric, Daniel, Jean-Claude, François
Excusés : 1. CSCF
A) Pour le tournoi en mai :
Hommes :
Sanjay n’est pas disponible, son frère non plus, Niall doit encore confirmer, Mark Lindsay et Marcel
ne sont pas disponibles, Daniel H et Daniel K sont disponibles, ainsi que Mark Radley.
Quid pour Guillaume P., Jean-Claude ou Keith ?
Femmes :
Sandra est disponible, Loren également (mais à l'étranger jusque fin janvier), Hannah, peut-être, si
elle est éligible, …, et si elle ne joue pas pour la Finlande (vérifier si elle veut toujours jouer pour le
Luxembourg…), et Claudia ne pourra donner une réponse que pour janvier ou février par rapport à
son état physique.
Les relancer pour savoir si Luxembourg envoie 1 ou 2 équipes car le formulaire doit être rempli pour
fin janvier.
B) Stage du 29 décembre
La plupart des membres de l’équipe masculine seront présents le 29/12 pour un stage (comme
convenu lors de nos dernières réunions) de 9h30 à 16h30 à Ettelbruck.
Daniel et Marcel nous font part de leur volonté de faire venir Annabel Romedenne fondée sur la
partie mentale de la préparation et du jeu. Daniel doit nous envoyer les détails de son offre. En
termes de prix, cela ne devrait pas coûter plus cher à la FSL. Il faut y répondre avant fin novembre.
Sur base de l’offre, les membres du CA décideront de cette opportunité.
2. CT
Eric nous indique qu’il y a peu de forfaits jusqu’à présent et pas de problèmes de discipline. 2 tours
de coupe ont été joués.
Pour le championnat national, il y a eu 51 joueurs dans des catégories A, B/C, D et femme.
La Fédération a été représentée par le Vice-Président (ainsi que d’autres membres du CT). Pour les
années à venir, une représentation plus importante serait souhaitable.
3. Arbitrage
Martial sera vu dimanche prochain pour la formation. Il y aura un médecin lors de cette formation.
Ce sera organisé en lien direct avec l’ENEPS. Les frais pour le formateur seront pris en charge. Il y
aura, comme déjà discuté, un suivi avec un examen sur place et un autre examen un peu après.
4. Commission des jeunes
Daniel indique qu’il y a env. 100 % de présents à chaque entraînement. Jusqu’au BJO, il y avait 10
sélectionnés pour s’entraîner 1 fois par semaine 2 h sur 2 terrains à Pétange.
BJO : bons résultats. 2 ou 3 petites déceptions sur le terrain. Une ambiance très positive. 4 adultes
pour encadrer.
Depuis le BJO, on voudrait faire un entraînement à partir de janvier.

Doit-on aller au Liechtenstein (LiechJO) ? Le Cj à délibérer et proposer.
. On devrait donc favoriser la participation au LuxJO plutôt qu’à un autre tournoi.
La Cj peut aussi considérer un cadre plus élargi pour les prochains tournois.
On essaie :
10 sélectionnés pour l’élite
Les autres jeunes doivent être entraînés par leur club – ce n’est pas de la responsabilité de la FSL
Le championnat national jeunes aura lieu le 19 janvier 2013 à TopSquash.
Nathan doit faire une proposition financière ; il lui faudra de l’aide pour l’organisation. A diffuser.
Pour les autres tournois Dunlop, la CJ a une idée. Louer un bus, comme cela a déjà été fait une fois.
Cela peut être une très belle expérience au niveau de l’ambiance ainsi que pour la construction d’un
esprit d’équipe.
Avec les offres actuelles, cela revient à EUR 600 pour un bus de 35 places avec chauffeur.
Il faudrait un engagement par la FSL de payer le complément si les EUR 600 ne sont pas récoltés avec
la participation de EUR 20 par personne (enfant ou adulte) prenant le bus.
On regarde comment ça marche jusqu’à la fin de l’année. J-C doit voir si l’on peut avoir moins cher
que ce prix. Et on reprendra une décision pour l’année prochaine.
5. LJO
Steve nous informe que la 1e réunion a lieu mardi. Il manque 2 responsables pour l’instant. En
revanche, 2 sponsors ont déjà resigné.
6. Presse
Marcel envoie les résultats au Wort qui les publie chaque semaine. Pour l’instant, sans article. Pour le
championnat national, il y a eu un article avant et un après la compétition.
7. Divers
A) Tournoi Benelux
Nathan a été contacté par un néerlandais pour un tournoi de jeunes.
Il est décidé de le promouvoir, mais sans utiliser le logo, ou le nom de la FSL.
Nathan doit le recontacter pour avoir de plus amples informations (a-t-il le soutien de sa Fédération,
…)
B) Film
Les films pour promouvoir le squash, surtout pour soutenir la demande d’inclure le squash aux JO ont
été envoyés à la WSF.
C) Comptabilité
7 clubs ont payé leur cotisation jusqu’à présent.
D) Logo
Celui avec les couleurs est adopté pour les utilisations électroniques, celui sans couleurs pour les
impressions.

E) Facebook et la FSL
Mettre un lien vers le site de la FSL via Facebook serait intéressant pour être plus visible pour les
personnes arrivant sur Luxembourg par exemple.
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