
 

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

 
Conseil d’Administration FSL 15 janvier 2019 à 19h30 à Hespérange 
 
Présents : 
Daniel, François, Adriano, Eric, Camille, Adrian, Arnaud 
 
Excusés : - 
 
Invité :  
Jordi 
 

1. P-v de la réunion du 18 décembre 
P-V adopté après quelques retouches. 
Nous le mettrons sur Slack dès que AB aura créé les groupes 
 

2. Calendrier saison et comité technique 
 
Numéro ESID mis sur le site. 
 
Clubs open : 55 inscrits seulement mais de beaux matches 
 
Pour le championnat, discussion des tableaux, ok pour faire un U11, JK et Céline vont contacter des 
gens pour aider au catering. 
 
Proposition de mettre nos tournois juniors dans la LFS ou de trouver un sponsor pour ce circuit spéci-
fiquement. 
 

3. Finances  
 
Les clubs ont payé.  
Une facture du COSL à vérifier et à se faire rembourser en partie (AM). 
FJO : AR paye et se fera rembourser 
e-mail junior : demander une contrepartie non financière mais en termes d’investissement au junior 
(Spillfest, LJO, au bar, …). 
 

4. Bénévole de l’année 
 
Dossier à rentrer (FG). 
 

5. Contrat de Mark 
 
DV en tant que VP assure la pérennité du programme. Communication à faire aux pdts de clubs puis 
sur le site internet. Courrier à MB (CS). 
AB appelle le SL pour expliquer la situation. 
 

6. CCF 
 
AM a vu pour les accès XPS. Pb réglé. 
Comportement JC : AB gère car comportement non professionnel. 
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Arbitrage : AM envoie un doodle pour la formation 
 
Pb Lia et bibliothèque : nous avons demandé au SL et il n’y a rien d’autre de prévu. DV communique. 
 
Critères de sélection à mettre sur le site (DV). 
 
En cette première partie de saison bonne ambiance avec les parents et enfants du programme 
 
FJO : tout est réservé – 14 jeunes iront. 
 
European U19 – Prague – Non – nous n’avons pas d’équipe 
European EICC – voir avec Lucien pour Miguel (DV ou AM) 
European U15/U17 – Eindhoven – inscrire une équipe 
 
BJO s’est bien passé au niveau arbitrage malgré quelques matches chauds. 
 
 
 
Prochaine réunion : le 12 février à 19h30 à Hesperange 
 
Clôture du Conseil à 23h15 


