FEDERATION DE SQUASH
LUXEMBOURGEOISE a.s.b.l.
Conseil d’Administration FSL 12 septembre 2017 à 19h30 à Hesperange
Présents :
Daniel, François, Arnaud, Adriano, Adrian, Eric
Absent(s) :
1. Approbations
Les p-v des dernières réunions sont adoptés.

2. Décisions
Par rapport à la CT, nous décidons d’interdire la participation au championnat senior aux U13 cette
saison, aux U14 la saison prochaine et aux U15 la saison suivante. Nous décidons également de recommander aux U15 dès à présent de ne pas participer au championnat senior et que, en tout cas,
leur participation est sous la responsabilité de leur club.
Des exceptions pourront être accordées par la CT sur base de la maturité, des compétences techniques et physiques des joueurs pour lesquels une demande de participation aura été effectuée par
le club.
Nous approuvons le changement dans le règlement concernant le lieu de la finale de la Coupe.
Nous confirmons le calendrier.
Nous confirmons la participation d’Ultimate (sous réserve d’adhésion aux statuts de la FSL) ainsi que
la solution pratique trouvée par la CT pour l’organisation du championnat.
3. Réunion des parents du 19 septembre
Eric va réserver une salle au COSL.
Arnaud prévoit un beamer.
4. Composition des équipes
Camille est co-optée au CA. Félicitations.
CCF : AM président, MB Coach National, AB et Chris Weare membres, ainsi qu’un représentant des
joueurs à élire
CT : EP président, GG, DV, KP, DA, EM, FM, JK membres
CdJ : FG président, Manuela, Céline, J-C membres

5. Player agreement senior
Sur base de notre discussion avec Daniela et de ses propositions, nous modifions le player agreement
senior afin de ne pas faire face à des refus de forme. A envoyer aux joueurs.
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Adriano essaie de voir ou de contacter FD dont nous n’avons aucune nouvelle pour l’instant.
6. Mark Burke
Arnaud va proposer un "coach agreement" pour avoir un engagement du coach national également
sur des objectifs et des moyens.
7. Faire de notre tournoi national un tournoi PSA
Eric voit pour la partie "technique".
François voit Iulia pour la partie "motivation" de cette demande et les implications pour tous les autres
joueurs. François voit également avec Iulia la demande de congés pour tournoi.
8. Circuit junior
La CT voit avec Daniela le règlement pour l’officialiser.
9. Evaluation Daniela
Adriano et François la voient pour fixer les objectifs de l’année. La CdJ devrait plus particulièrement la
suivre. François suit avec elle pour "Letz be active".
10. Clubs
Sous réserve de l’acceptation des statuts de la Fédération par les clubs, les clubs de Thionville, Ultimate, Ville de Luxembourg (nous n’avons pas reçu les statuts) et Topsquash Sanweiler Asbl sont agréés
comme membre ou membre affilié respectivement.
11. Logiciel
Offre du CA : nous prenons à notre charge EUR 300 et EUR 580 seront déduits de l’aide administrative
faite au Coach National. Alors cela devient obligatoire pour les joueurs du cadre national.
Si refus du CN, alors communiqué aux parents pour dire que ce logiciel n’est pas obligatoire et n’influencera par la sélectivité des joueurs.
12. Carmen
AM organise une réunion avec MB et Carmen pour préciser la place de Lia dans le cadre national.

Prochaine réunion : le 17 octobre à 19h30 même endroit

Clôture du Conseil à 23h23

