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Conseil d’Administration FSL 18 décembre 2018 à 20h15 à Hespérange 
 
Présents : 
Daniel, François, Adriano, Eric, Camille, Arnaud 
 
Excusé : Adrian 
 
Invités :  
Céline, Jordi, Frédéric Peugeot 
 

1. P-v de la réunion du 15 novembre 
P-V adopté. 
Nous le mettrons sur Slack dès que AB aura créé les groupes 
 

2. Calendrier saison et comité technique 
 
2 équipes (Angels et MSM) ont fait un forfait général et perdent donc les points attribués jusque là. 
Les play-offs doivent être réorganisés. 3 options ont été proposés à la CT. 
 
Tirage de la coupe effectué. 
 
Il y a 4 équipes féminines pour 3 dates (23 janvier, 13 mars et 15 mai lors de la finale de la coupe).  
 
En ce qui concerne la demande de jouer avec des balles 1 point jaune, il faut que la CT trouve des cri-
tères objectifs en plus de l’accord des deux équipes afin de limiter le nombre de questions par après 
(température extérieure, mois dans l’année, …). 
 

3. Finances  
 
AR suit les paiements. 
 

4. CCF 
 
Merci à Daniel qui a repris l’interim et donc toute l’organisation des entraînements 

OK pour les Juniors moins des annulations avec informations préalables en raison des exa-
mens 

Les Seniors doivent prendre le pli de prévenir à l’avance en cas d’absence. 
 
Matériel : 8 boites de balles + T-shirts à commander par Arnaud 
 
FSL coach criteria et FSL coach agreement : ils sont validés par le CA et à traduire en FR. A envoyer à 
tous les coachs qui donnent des heures pour le moment pour signature avant le 15/01 pour avoir un 
groupe de coaches officiels. 

 
Les pbs XPS sont presque tous réglés grâce à l’aide de Mark, le distributeur - possibilité de travailler 
sur des templates pour faciliter la suite - 30 licences joueurs OK et 7 licences coaches - XPS client per-
met d’avoir une meilleure vue sur le calendrier. 
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Inscription pour le FJO pour le 31/12. En cours. doodle pour les coaches est aussi parti avec demande 
de positionnement aussi pour le 31/12, demande de minibus OK. 
 
Guillaume et Céline s’occupent des goodies. 
 
Définir les players selection criteria sur base des WSF : ranking, participation à tournois, accepter les 
règles de sélection. A définir la mise en place d’objectifs SMART pour les joueurs qui  objectiveraient/ 
impacteraient/ orienteraient également le FSL Coaching Group : condition physique, revers, service, 
etc. 
 
Meetings avec les coaches du FSL coaching group en one-to-one en cours : Daniel a vu BT et MW et 
Adriano va voir JC. 
 
Meeting du FSL Coaching Group à organiser une fois que les coaches auront signé l’agreement. 
 
Possibilité de choisir les coaches en fonction du niveau et de l’âge des joueurs : référent pour des 
joueurs plus jeunes qui doivent plus travailler la technique, référent pour des joueurs un peu plus 
mûrs techniquement, mais qui ont d’autres besoins. 
 
Replanification des deux entraînements seniors perdus en début d’année OK :  MW et BT 
 
Nous avons communiqué sur le changement entre SPIN et ESID. MK doit mettre le système à jour 
pour pouvoir le suivre. 
 

5. LJO 
 
FP envisage d’organiser le LJO chez CK du fait de la perte de sponsoring. FP nous a présenté ces idées 
sur l’organisation du LJO qui aura lieu au CK center. 
 
Merci à FP pour cette assistance précieuse pour les jeunes. 
 

6. Contrat de Mark 
 
Résiliation à signer afin de recommencer sur de bonnes bases. Proposition sur base de nos discus-
sions de notre dernière réunion. 
 

7. CNPD et Ombudsman 
 
Mme XXX a également saisi la CNPD. CS a gentiment préparé une réponse. Nous la revoyons et l’ap-
prouvons pour pouvoir l’envoyer. Celle à l’Ombudsman peut partir aussi. 
 

8. NC 
 
Il faut anticiper et donc rechercher tous azimuts. Via une offre à mettre sur un site (e.g. 
www.squashsite.co.uk) ou via des connaissances (Jordi donne des coordonnées à FG). 
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9. Arbitrage 

 
AM demande un sponsor pour aller au BJO. Nous décidons d’accorder une aide financière. Il organi-
sera une formation cette année. La date prévue est le 10 février. 
 
 
Prochaine réunion : le 15 janvier à 19h30 à Hesperange 
 
Clôture du Conseil à 00h15 


