Conseil d’Administration FSL 5 mars 2015 à 20h30 au COSL
Présents :
Jess, Daniel, Tony, François, Adrian
Excusé(s) :
Eric, Marcel, Jean-Claude

1. Acceptation du PV de la dernière réunion
Le PV de la dernière réunion est adopté.
2. CT / arbitrage
Une session est prévue pour mai/juin.
3. SportLycée
Tout va bien pour Miguel : tout est positif. En revanche, Tumi a des problèmes de croissance.
La FSL va recevoir un rapport du SL.
4. Juniors
Le championnat national junior aura lieu le 26 avril.
C’était, selon la CdJ, la seule date disponible malgré le fait que Kyllian sera aux championnats
d’Europe et ne sera pas rentré.
5. LJO
Il y a pour le moment 70 inscrits de 9 ou 10 pays. C’est une baisse d’environ 20 joueurs par rapport à
l’an dernier. Il faudra peut-être enlever une catégorie s’il n’y a pas assez de participants (4 min.). Le
changement de date y est pour quelque chose. L’organisation essaiera de reprendre l’ancienne date
pour l’année prochaine.
AR nous confirme que l’argent rentre correctement.
Un objectif de la CdJ en discussion est d’en faire un tournoi SuperSeries.
6. Equipes nationales
Le tournoi de Namur s’est bien déroulé pour nos joueurs malgré le froid… Hélas 1 ou 2 joueurs n’ont
finalement pas pu venir.
Il est confirmé que l’argent qui va aux équipes nationales ne vient pas de l’argent à destination des
jeunes.
7. Spillfest
On doit obtenir confirmation de JC sur notre participation.
8. Offre entraîneur
L’idée fait l’objet d’intenses débats.

Elle est remise sur la table : il s’agirait d’utiliser l’opportunité de changer d’entraîneur national pour
proposer une offre cohérente suffisante pour faire venir quelqu’un de l’extérieur d’un plus haut
niveau.
Pour cela, il faudrait rassembler les heures que les clubs pourraient offrir à une telle personne.
Il n’y aurait aucun engagement (contrat…) de la FSL envers cette personne mais cela permettrait
d’ « assurer » à quelqu’un des heures avant qu’il ne développe par lui-même sa propre clientèle.
Marcel peut assurer 4 heures par semaine (sur 20 à 25 semaines), Garissart pourrait assurer 3
heures.
Le SL apporterait aussi des heures, ainsi que les heures d’entraînement des équipes nationales.
Jess doit aussi parler à TSQ et Pétange pour voir si ces installations peuvent/acceptent d’accueillir des
séances d’entraînement faites par des entraîneurs externes aux clubs respectifs.
Il faudrait également, avant de pouvoir décider, avoir une idée plus précise du rôle de cette personne
ainsi que des heures à lui proposer.
9. Prochaine réunion le 7 mai, même heure même endroit
10. Bénévole
C’est en même temps que le cocktail du LJO. Voir qui peut le représenter.

Clôture du Conseil à 23h15.

