FEDERATION DE SQUASH
LUXEMBOURGEOISE a.s.b.l.
Conseil d’Administration FSL 14 novembre 2017 à 19h30 à Hesperange
Présents :
Daniel, François, Arnaud, Adriano, Camille
Invitée :
Céline
Absent(s) :
Adrian, Eric
1. Approbations
Le p-v de la dernière réunion 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. Nous pourrons donner des aides financières aux tournois qui adhèrent au règlement, à hauteur de 150 EUR.
Eric doit demander les statuts à VdLSA
Eric doit voir pour faire du championnat national un tournoi PSA closed.
3. Rencontre CW
AB et FG ont rencontré Chris. Nous avons discuté de ses différentes casquettes. Si nous voulons une
adhésion des gens à ses différents projets, il doit faire attention à la manière dont il communique. Il
nous a confirmé qu’il n’utiliserait pas le terme de « deputy coach » ou « coach assistant » ou autres.
Il sera l’un des coaches à accompagner Mark Burke sur les tournois ou à coacher l’équipe nationale
en l’absence de MB. La CCF s’occupe d’envoyer les invitations pour faire tourner. En revanche, celui
qui accompagne ou remplace MB doit utiliser XPS comme MB le ferait. C’est à la CCF de s’en assurer.
Chris a également confirmé que MB ne coacherait pas dans l’académie. Il pourra cependant être sur
le terrain pour valider les évaluations faites par les coaches de l’académie. Mais c’est tout. Il est adviser de l’académie et membre de l’asbl. Et cela sera communiqué par Chris. Les cours éventuels privés dispensés par MB le seront de manière individuelle et non via l’académie pour séparer les postes
et les rôles.
La CCF verra avec MB (pour l’année prochaine si renouvellement) les heures disponibles qu’il a ou n’a
pas afin de limiter autant que faire se peut les heures de coaching privé. Cela crée en effet des tensions en terme de favoritisme.
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4. Daniela et circuit junior
La CT doit absolument valider le règlement de circuit junior.
Des demandes de subsides ont été faites. François va répondre à Communities et TopSquash en mentionnant qu’un subside ne pourra être accordé que si le tournoi se déroule en accord avec le règlement.
Daniela voudrait bien de l’aide pour le rôle de tournament director. Guillaume aidera. Pour le sponsoring, Camille va contacter Fred pour voir comment elle peut aider.
4a – MSM a demandé des subsides. FG va voir avec Ghislain les possibilités que nous avons.
4b – Kyllian suit des cours pour être coach en France. Il est très investi dans son club. AM se met en
rapport avec lui car nous pourrions l’aider financièrement pour ce diplôme ou les suivants.
5. CCF
La CCF s’est réunie pour parler répartition des tâches et workload.
Il faut obtenir un résumé des heures réservées par la FSL au CK et réconcilier ces heures une fois /
mois.
Françoise s’entraîne avec Luca et joue en Allemagne. Pour la sélection, il faudra qu’elle joue le championnat individuel.
5a – courrier de Nancy Thrill.
Camille a préparé une réponse, signée par AB et envoyée par FG. Pas de réaction pour l’instant.
CS a discuté avec la COSL qui voulait s’assurer qu’il n’y avait pas de financement requis pour jouer dans
l’équipe nationale et que la sélection était bien ouverte de manière équitable.
AB a rencontré Pascal Schaul du SL qui devait voir avec le MdS. Le MdS voulait s’assurer qu’il n’y avait
rien de grave et qu’on ne puisse pas les accuser plus tard de ne pas avoir réagi. Pascal Schaul les a
rassurés en confirmant qu’il s’agissait de problèmes internes. Ils ne veulent pas s’ingérer dans ce genre
de questions. Ils offrent néanmoins leur aide si besoin (médiation, …).
Nous pourrons soumettre l’année prochaine notre nouvelle version du player agreement à l’avance au
MdS. Il faudra y inclure la demande de médico pour les jeunes.
5b – AM a vu Carmen. Annabelle n’est pas réfractaire à XPS et AM va lui demander de remplir un fichier
de suivi.
5c – SJO
La CCF suit le point. Les véhicules (Emile Weber) ont été réservés. On pourra utiliser les nouveaux dont
nous venons d’avoir connaissance pour une prochaine fois. JC doit accompagner. Depuis, JC ne peut
plus venir. CW a demandé à être payé. C’est décourageant. Nous sommes mis devant le fait. OK si tout
le monde peut être payé si c’est un coach professionnel. Le coach accompagnateur à un tournoi n’est
pas payé par la FSL. Depuis, CW n’est plus disponible. Nous faisons appel aux parents pour ne pas
annuler le SJO.
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6. Mark Burke
FG et AB ont fini l’évaluation de MB qui s’est passée de manière très positive. L’attitude était bonne
avec une grande écoute. Nous avons pu lui donner les points positifs (technique, investissement principalement) ainsi que les points d’amélioration (communication, rôle, pas de favoritisme, …).
AM doit encore 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.
Nous pourrions discuter avec lui renouvellement le 2 décembre à Ettelbruck lors du tournoi. Sa femme
pourrait alors être là. Une réunion interne aura lieu avant pour organiser cette rencontre.
7. Parents
Céline nous rejoint et nous partage les réactions des parents à sa demande. Seuls quelques parents
ont répondu. Et 3 ou 4 parents se sont inquiétés des relations interpersonnelles de Mark avec les parents ou les enfants.
- Il faut redire aux parents concernés de voir AB, AM ou CW pour toutes questions.
- Ré-expliquer aux parents et enfants la valeur ajoutée de XPS et non pas uniquement les contraintes que cela engendre.
- Mark ne doit pas critiquer qqu’un devant qqu’un d’autre.

8. Lycée Vauban
Sophie Plancke nous tiendra au courant au printemps.
9. Divers
9a – courts CK – la CCF prépare une réponse.
9b – diplôme de coach – déjà discuté.
9c – tournament director – déjà discuté.
9d – AR envoie une version du budget 2017 à ratifier.
9e – Fred Peugeot est proposé pour le bénévole de l’année. FG se met en contact avec lui.
9f – AG Pétange – AM nous représentera. FG fait une réponse au club.
9g – frais de formation. FG a envoyé un document. AR et DV regardent si des frais de MB pourraient
passer là-dedans.
DV revient avec son idée d’employer un entraîneur et le mettre à disposition des clubs. Il va écrire aux
clubs concernés qui ne peuvent garantir suffisamment d’heures pour faire venir un coach externe.
9h – DV a envoyé un email à Iulia concernant le remboursement à hauteur de 50 EUR des frais de
tournoi : il s’agit des tournois filles et de max 4 par an. Preuve de la participation doit être envoyée.

Prochaine réunion : le 20 décembre à 19h30 même endroit

Clôture du Conseil à 23h20

