
  LIGUE PACA DE SQUASH 
 
 

Rapport du comité directeur du 31/01/2020 à AIX en PROVENCE 
 
Début de la réunion à 19h00 
 
Présents : 
Thierry DUVILLIE, président de la ligue. 
Didier CASALTA, vice-président, responsable de la commission jeunes. 
Éric LECLERC, secrétaire. 
Nadia HANNOT, membre du CD. 
Véronique VIDAL, membre du CD 
 
Absents : 
Eniko BAKK, membre du CD,   non excusée. 
Jean-Michel ARCUCCI, excusé. 
Gurval Isambard, excusé. 
Eric Krieger, excusé. 
Guillaume DUBARRY, excusé. 
François DESCOMBES, excusé. 
 
Ordre du jour : 

- Suivi des compétitions  
- Point financier : 

o Ligue 
o Pôle 
o Subventions 

- Assemblée générale. 
- Propositions pour la saison 2020-2021 

 
1/ SUIVI DES COMPETITIONS : 
 

- Tour jeunes Squashy : 67 participants lors de la 1ère étape au M-Squash. Belle 1ère 
étape avec une très bonne dynamique notamment dans le 06 et le 83. 

- Championnat de ligue 4ème et 5ème série : faible participation pour les 2 compétitions. 
Une proposition est faite au CD : 

o Proposer aux clubs d’organiser une compétition « interne » réservée 5ème 
série et NC, sans droit d’homologation et à tarif unique de 10 euros, aux 
bénéfices des clubs/associations. 

o Faire une date « championnat de ligue 5ème série » pour les 2 finalistes de 
chaque épreuve « club ». 

o Objectifs : 
 Dynamiser l’accès et la découverte de la compétition. 
 Emmener plus de joueurs vers la compétition et les championnats de 

ligue. 



 Gain de licences fédérales ? 
- A ce jour, l’augmentation du nombre de dates n’a pas permis d’enrayer les pertes de 

licences. Des clubs se plaignent du manque de participants.  
 

2/ POINT FINANCIER :  
 

- Les demandes de subventions sont toutes faites pour la ligue et le Pôle espoirs 
- Le 1er bilan sorti pour 2019 fait état d’un bilan légèrement négatif dû à l’achat des 

courts gonflables au mois de juin 2109 et à une répartition des subventions plus 
importante en 2018. 

- Il reste 3000 euros à percevoir pour le Pôle Espoirs. 
- Concernant l’ANS, l’enveloppe fédérale n’est pas encore connue. Les ligues et 

associations devront faire leurs demandes de subvention directement à la FF Squash, 
selon le plan de développement proposé (non établi à ce jour). La date de versement 
n’est pas connue également. 

- Un plan de trésorerie doit être proposé par Éric LECLERC pour le prochain CD qui se 
tiendra en aval de l’Assemblée générale. 

 
3/ ASSEMBLEE GENERALE : 
 
La date de l’assemblée générale est fixée au samedi 7 mars à Istres. Les représentants de la 
ligue pour l’AG Fédérale seront Thierry DUVILLIE et Éric LECLERC. 
 
4/ PROPOSITION SAISON 2020-2021 : 
 
Comme : 

- Le CD ne parvient pas, du fait des oppositions, à mettre en place un système 
d’incitation à la prise de licences en rapport avec l’attribution des compétitions. 

- Il y a un net recul des participants lors des épreuves homologuées, sauf pour quelques 
dates. 

- Il apparait que la multiplication des dates n’a pas dynamisé l’activité. 
Une proposition pour la prochaine saison sera faite lors de l’Assemblée générale du 7 mars 
2020. 
 
 
Clôture de la séance par Thierry DUVILLIE à 20H45. 
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