Conseil d’Administration FSL 15 septembre 2016 à 20h30 au COSL
Présents :
Daniel, Adriano, Eric, Adrian, François, Bernard, Arnaud, Michelle
Excusé(s) :
Marcel

1. Approbation du PV de la réunion du 28 juin dernier
Le PV de la dernière réunion est adopté.
2. SportLycee
Centre de formation des Juniors: Kockelscheuer. La Fédération a signé une convention : les
entraineurs sont payés par le SportLycée sous l’égide de la Fédération. Tous les deux ans, ils doivent
participer à une formation. Réunion des coaches le 29 septembre 2016.
CK sera fermé lors de son Open de tennis du 15 au 22 octobre 2016.
Mark peut faire l’entraînement à TS ou dans un autre club ou à l’INS pendant la durée de ce tournoi –
ce n’est pas idéal mais tout le complexe est pris pour le tournoi et ce n’est pas négociable. Par
ailleurs, Chris peut remplacer Mark pour les entrainements lorsque ce dernier est en Australie.
3. Championnat et calendrier
Mark demande le calendrier des Juniors avant le 30 juin. Il lui a été remis le 15 juillet. Mais il faudrait
relancer les clubs en amont pour pouvoir sortir au moins les tournois avant.
34 équipes mixtes sont inscrites pour le début de saison. C’est beaucoup.
Mont St Martin présente finalement 4 équipes, ce qui est mieux vu qu’il n’y a que deux terrains.
6 journées play-off.
Pas mal de transferts durant l’été.
DAMES: un championnat est incorporé cette année au milieu du championnat par équipes. 4
journées pour des matchs aller-retour.
COUPE: 26+3(bye) équipes débutent la semaine prochaine. Demi-finale en février. La finale aura lieu
après le LJO.
Les tournois de Pétange et Mont St Martin n’ont pas encore de date fixée.
EIB s’est plaint des forfaits et le remplissage de la feuille de match. Des précisions ont été apportées
dans le guide sorti par la CT.
4. TOP SQUASH
Marcel et François accompagnés de Michelle ont présenté mardi 13 septembre à Nathan, Dis et
Christian l’organisation, calendrier et programme Junior. Voir détails dans l’annexe fournie par
Marcel dans son message du 15/09/16 à 15h34. Dis va lire et reviendra vers nous si elle a des
questions.
5. CDJ

Relancer la Commission des Jeunes. A chacun de trouver des candidats.
6. LJO
Fred Peugeot va être assisté de Filip pour le LJO. Fillip sera le Tournament Director. Manuela, une
maman, n’a plus de temps pour aider.
450 € sont alloués par la Fédération pour les juniors de chaque club sous certaines conditions. Mont
St Martin et G Squash ont demandé ce subside l’année dernière, Ettelbrück va le demander.
Daniela a vu Marcel pour proposer son aide. Elle veut s’investir dans le club d’Ettelbrück, proposer
des entrainements et donner des formations aux éducateurs ou aux écoles contre rémunération. Elle
remplacera Chris quand il sera absent. Elle est prête à organiser des tournois dans d’autres clubs.
Adriano et François vont la voir et rapporter au CA.
7. Championnat d’Europe des clubs
L’équipe de Pétange a été refusée par l’ESF avec le motif que la plupart des joueurs n’étaient pas
éligibles.
FSL a payé l’aide de 500 € à Pétange. Celle-ci est définitive. Ils ont payé l’inscription plus la pénalité
pour l’annulation. Il faudra peut-être l’appui de la FSL pour récupérer une partie des sommes
versées.
8. Salon Top Sport
Le Salon se tiendra à la Coque le 24 et 25 septembre 2016. Discussion pour installer le matériel le
vendredi 23 septembre de 16h à 21h et pour le récupérer à la fin.
9. Budget
Certains joueurs de l’équipe nationale n’ont pas encore payé malgré deux rappels. Cela doit être
réglé avant le prochain entraînement.
Point à soulever pour la prochaine réunion:
Tournoi Master. Quid ? Est-ce sanctionné par FSL ?
Team manager pour aider Mark lors de l’ETC

Prochaine réunion le jeudi 13 octobre à 19h30 (hopefully à la Duchessa à Kockelscheuer).

Clôture du Conseil à 22h20.

