Conseil d’Administration FSL 8 septembre 2015 à 20h30 à Kockelsheuer
Présents :
Jess, Daniel, François, Marcel, Adriano, Jean-Claude, Adrian
Absent(s) :
Eric
1. Nouveau centre national
Marcel nous indique que le MdS accède à nos souhaits en termes de disponibilité des terrains de CK.
La convention n’est cependant pas encore signée entre le MdS et CK.
Les terrains ne devraient pas être accessibles pendant la durée du tournoi WTA. Pour ce qui est des
conditions de restauration pendant les tournois, il faut voir directement avec le restaurant ou le
bowling.
2. Budget
Nous attendons la réunion du 10 septembre avec le SL pour avancer sur ce point.
3. Entraîneur national
Jess, Marcel et François ont vu Dis, Nathan et Christian Maroldt.
Ils sont déçus de la communication tardive des décisions prises ; c’est un point à prendre en compte
pour le futur.
Dis nous rappelle ce que TSQ fait en termes de sponsoring vis-à-vis de la FSL. Désormais, pour les
événements organisés par la FSL, les factures mentionneront le montant brut et l’aide effective de
TSQ pour arriver au montant net.
En outre, la rencontre permet de clarifier les confusions existantes en ce qui concerne le Centre
National du Squash : il s’agit bien d’une décision prise par le MdS sans l’aval, l’intervention, … du CA.
Cela permet aussi de confirmer face à face que ce nouveau centre est une opportunité pour le
squash au Luxembourg. La FSL ne s’éloigne pas de TSQ.
Pour ce qui est de l’entraîneur pour le vendredi, Nathan souhaite continuer à s’impliquer dans ce
projet pour le bien des deux enfants jusqu’à la fin de la scolarité. Il est prêt à travailler sous les
directives et la responsabilité du CN.
Et donc la convention avec TSQ est terminée immédiatement.
Ce point fait l’objet de discussions intenses. Cela est difficile car le rôle de Nathan changerait de celui
d’entraîneur « principal » à celui d’entraîneur « adjoint ». Un préparateur physique serait plus
approprié. La FSL doit cependant donner la priorité à Nathan dans la mesure où il était impliqué avec
les deux jeunes depuis 2 ans. Et que les entraînements du mercredi se sont bien passés.
Après avoir entendu l’avis de Mark – qui est impliqué dans cette décision – décision est cependant
prise que Mark sera la personne en charge de l’entraînement dans son ensemble et délèguera
majoritairement celui du vendredi à Nathan. Nathan devra rapporter à Mark. Mark pourra aussi se
réserver quelques vendredis (principalement avant les tournois majeurs) pour suivre les deux jeunes
de manière plus particulière.
Pour confirmer cette décision, François doit préparer les principes adoptés entre la FSL et Nathan
pour l’entraînement des deux jeunes du SL. Et Mark, une fois tout cela agréé, devra parler avec

Nathan sur les aspects pratiques de cette collaboration (présence, absence, format des rapports,
plan de développement, délais de remise des rapports, …).
4. Parents du SL
Il faudra communiquer rapidement ces points aux parents.
5. Lettre de Tony
François a adressé un e-mail à Tony.
La CdJ ne souhaite pas pour l’instant nous rencontrer. A suivre.
Marcel a envoyé le devis pour l’Airsquash. Tony attend le budget pour donner son avis.
6. SL
La réunion aura lieu le 10 septembre.
7. Prochaine réunion le 29 septembre ou le 6 octobre, même heure

Clôture du Conseil à 23h00.

