FEDERATION DE SQUASH
LUXEMBOURGEOISE a.s.b.l.
Conseil d’Administration FSL 17 octobre 2017 à 19h30 à Hesperange
Présents :
Daniel, François, Arnaud, Adriano, Eric
Absent(s) :
Adrian, Camille
1. Approbations
Le p-v de la dernière réunion tel que modifié est adopté.

2. Championnat / coupe / CT
Le championnat et la coupe se déroulent bien jusqu’à présent.
Les cours d’arbitrage n’ont pas encore eu lieu. Il faut bloquer une date et la communiquer aux clubs
au moins 3 semaines avant. Arnaud regarde si c’est plus facile de l’organiser à l’INS (repas possible)
ou au COSL.
Pour le circuit junior, la CT doit valider le règlement rapidement. Par rapport au premier tournoi joué
à TSQ en PAR15 malgré l’affiche qui mentionnait PAR11, nous décidons de n’attribuer que les points
bonus aux vainqueurs de chaque catégorie car on ne peut rentrer les scores mais nous ne voulons
pas pénaliser les joueurs (inclure une note explicative sur la page junior).
Nous pourrons donner des aides financières aux tournois qui adhèrent au règlement, à hauteur de
150 EUR. L’idée est de ne pas faire participer financièrement les jeunes (les organisateurs se payant
surtout sur la buvette) et de ne pas vraiment récompenser les joueurs lors de chaque tournoi mais de
les récompenser plus fortement à la fin du circuit.
Il faut demander les statuts à VdLSA (Eric)
Il faut rencontrer Chris (AB, AM, FG) pour clarifier : son rôle à la CCF (et donc la démission de la CT
conformément aux statuts et règlement), son rôle en tant que président d’USC, de fondateur de
VdLSA
Eric doit voir pour faire du championnat national un tournoi PSA closed.
3. LJO
Arnaud voit avec Mark Gillies pour le problème de site internet
Filip est parti ; or il était tournament director du LJO. Fred Peugeot a demandé de prendre le poste à
Luca qui a refusé. Il peut demander à Mike, le nouveau coach de TSQ. Sinon, Daniela pourrait tenir ce
poste.
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4. Circuit junior
Daniela peut demander à Mike de l’aider. Publier le règlement sur le site une fois celui-ci validé par la
CT.
5. CCF
5a – nous avons reçu un courrier de Nancy Thrill. Camille va préparer une réponse.
Le courrier a été adressé à FG, AM, le CA, mais aussi le COSL et le MdS.
AB va rencontrer Pascal Schaul du SL.
Il y a beaucoup d’approximations et d’allégations. Par exemple, l’« attitude ignoble de MB » n’a pas
été évaluée de la même manière par des personnes présentes lors du match. Tout est donc à vérifier,
expliquer, préciser, commenter, nier ou confirmer.
Il y aura des actions à prendre par rapport à certains points pertinents : voir Chris Weare, Pascal Schaul
a dit à MB que faire partie de la VdLSA n’était pas une bonne chose, qui MB doit-il coacher si des
joueurs FSL jouent l’un contre l’autre ou bien un joueur FSL contre un joueur MBSquashAcademy, à un
événement où des jeunes de MBSA viennent en plus de joueurs de la FSL, ou bien à un événement où
des joueurs FSL viennent en plus de joueurs MBSA, qui coache les jeunes en l’absence de MB (faire
tourner et proposer à Luca, Daniel ou Daniela, ou Mike)…
5b – nous avons rencontré (DV, AB, FG) rencontré TSQ (Dis et NS) à leur demande. Le point est sur le
siphonage de membres de TSQ par la VdLSA et les conflits d’intérêt (et le selection day).
Un point intéressant : il faudrait investir à l’avenir pour que MB aille voir les jeunes in situ lors des
tournois juniors (1 fois par mois par exemple), ce qui pourrait permettre de ne pas avoir de selection
day.
5c – il faut revoir comment MB fait sa sélection et comment nous la revoyons et la communiquons.
Mettre peut-être sur le site ce les définitions du cadre national, le programme junior, l’équipe nationale car ce sont des notions que les parents ne comprennent pas. Ne pas mettre de numéro en face
des noms des jeunes car – pour certaines personnes un peu sensibles – cela correspond à un ordre
alors que cela permet juste de les compter !
6. Mark Burke
AB rencontre MB jeudi pour parler répartition des tâches et workload.
Il faut lui dire aussi que son évaluation est obligatoire pour tout renouvellement de contrat. Que l’on
ne peut pas l’augmenter (il y avait eu une forte augmentation à la fin de sa 1e année).
Arnaud va proposer un "coach agreement" pour avoir un engagement du coach national également
sur des objectifs et des moyens. Cet accord sera obligatoire aussi pour tout renouvellement.
7. Lycée Vauban
Eric voit avec Guillaume Plancke pour savoir où en sont ces besoins.
8. Divers
8a – on a payé pour le logiciel – il faudra faire une évaluation dans 6 mois par exemple.
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8b – CK est sur d’autres projets et n’a donc pas l’intention de construire de nouveaux terrains pour le
moment.
8c – DV n’a pas encore vu le MdS.
8d – DV voit avec AR pour préparer un budget 2017 à ratifier
8e – AB a envoyé un email pour du sponsoring de Paul Wurth – en attente de réponse
8f – CCF – Swiss Open – AM se charge de la communication aux parents pour l’inscription
8g – AM a eu son meeting avec Carmen
8h – Absence pour Raisons Sportives – AM a proposé à Miguel de jouer pour une équipe française 4
samedi dans l’année. MD en a parlé à MB et a accepté. MB a alors proposé à MD de jouer pour son
équipe le vendredi soir. Pour cela, il l’emmènerait le vendredi midi en Belgique et MD manquerait le
vendredi pm. Nous ne sommes pas d’accord de cautionner cette absence. AM voit si besoin de l’accord
de la FSL pour ces « ARS ».
8i – Chris a demandé au SL directement des voitures pour les déplacements privés. Cela doit passer à
l’avenir par la FSL. En outre, les prix proposés par le SL ne sont que pour les déplacements de la FSL.

Prochaine réunion : le 14 novembre à 19h30 même endroit

Clôture du Conseil à 23h00

