
 

FEDERATION DE SQUASH 
LUXEMBOURGEOISE a.s.b.l. 

 
Conseil d’Administration FSL 15 novemre 2018 à 19h30 à Hespérange 
 
Présents : 
Daniel, François, Adriano, Eric, Camille, Adrian, Arnaud 
 
Excusés : - 
 
Invités :  
Céline, Jordi 
 

1. P-v de la réunion du 4 octobre 
P-V adopté après quelques retouches. 
Nous le mettrons sur Slack dès que AB aura créé les groupes 
 

2. Calendrier saison et comité technique 
 
Angels a perdu une équipe pour 4 forfaits. MSM pourrait subir le même sort. Il y a des blessés dans 
ces clubs. Comme plusieurs femmes font partie des blessés, la CT doit re-valider la participation des 
clubs au championnat féminin. 
Circuit junior : il y a déjà plusieurs tournois programmés. La CT doit valider la formule. La FSL décide 
d’aider et de sponsoriser à hauteur de 150 EUR / club /tournoi junior joué selon les règles FSL. La CT 
va communiquer aux présidents. Ces règles évolueront avec l’évolution de ces tournois. 
 

3. Finances  
 
AR continue à faire les paiements au nom des inscrits à des tournois non prévus par le programme 
FSL. 
 

4. Bénévole de l’année 
 
Nous proposons Marc Schmetz pour cette année 2018. 
 

5. LJO 
 
TSQ n’est pas d’accord avec la manière dont l’argent du LJO est géré et a annoncé à FP le fait qu’ils 
ne subventionneraient plus 50% du prix de la location des terrains, soit env. EUR 1 200. Vu que c’est 
notre principale source de financement pour les jeunes, nous devons prévoir toute possibilité afin de 
conserver une bonne rentabilité. FP aura besoin de plus d’aide – prévoir que les jeunes, parents, se-
niors ou clubs aident. 
 

6. COSL 
 
Courrier prêt et à envoyer. FG s’en charge. 
 

7. Contrat de Mark 
 
Dure nouvelle : MB nous a envoyé un certificat médical valable jusqu’au 31.12.18. Nous devons donc 
nous adapter très rapidement à cette nouvelle situation. Vu le niveau de stress actuel, la FSL décide 
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de lui proposer de ne s’occuper finalement que des entraînements, en devenant membre et principal 
coach du FCG (Federation Coaching Group) et coach pour les entraînements du SL et de résilier son 
contrat en cours qui avait été renouvelé automatiquement. 
En raison de l’urgence, DV nommé interim NC jusqu’à ce qu’un nouveau NC soit nommé.  
 

8. Ombudsman 
 
Un parent a saisi l’Ombudsman. CS a préparé une réponse. Nous la validons pour envoi. 
 

9. CCF 
 
Revue de l’avancée des projets en cours. 
Définition des rôles et responsabilités au sein de la CCF et organisation du travail. 
AM doit gérer les accès XPS vu que nous atteignons la limite de notre licence. 
 
 
 
Prochaine réunion : le 18 décembre à 19h30 à Hesperange 
 
Clôture du Conseil à 23h00 


