
 

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

 
Conseil d’Administration FSL 12 février 2019 à 19h30 à Hespérange 
 
Présents : 
Daniel, François, Adriano, Eric, Camille, Adrian, Arnaud 
 
Excusés :  
Adrian 
 
Invités :  
Jordi, Chris 
 

1. P-V de la réunion du 15 janvier 
P-V adopté à mettre sur Slack. 
 

2. Présentation VdLSA 
 
CW nous a fait un récapitulatif de l’historique de VdLSA pour arriver à trouver une solution. 
 

3.  Calendrier saison et comité technique 
 
RAS – les rencontres ont pu se tenir malgré la neige ; une sanction émise envers un club qui n’a pas 
respecté le classement officiel (rappeler que le classement virtuel ne compte pas pour les ren-
contres). 
 

4. CCF 
 
a/ Championnat National 
 
il faudra changer le règlement afin de simplifier l’organisation – pourquoi pas en faisant ça sur 3 
jours ?  
Demande officielle à faire à CK pour avoir 8 terrains utilisables. 
Il faut plus d’aide de la part des joueurs cadres ou des parents dont les enfants bénéficient de l’aide 
de la FSL. 
Des personnes ont eu accès aux médicos ; voir comment on peut y avoir accès vu que ce sont des 
données confidentielles et personnelles. 
 
b/ sélections ETC – décision entérinée à la suite de la proposition de la CCF. 
 
c/ discussion relative à une récompense financière pour les jeunes qui ont de bons résultats lors de 
tournois relevés – à cadrer pour respecter un budget prévisionnel et éviter les dérives financières. 
 
d/ BT pourra accompagner les seniors à l’ETC3 – pas encore de décision pour les juniors. 
 
e/ organisation en cours du FJO – communication à faire aux parents : si les enfants sont dans la ca-
tégorie élite, il faut aussi que les parents aident. 
 
f/ CN – terminer notre job description afin de pouvoir choisir entre les différentes propositions 
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5. CNPD 

 
Discussion constructive avec la CNPD – il faudra répondre aux parents et copier la CNPD – si la ré-
ponse est jugée positive, la plainte sera clôturée. CS suit. 
 

6. COSL 
 
FG suit la non sélection de joueurs de squash avec le COSL – une réunion devrait suivre. 
 

7. Divers 
 
a/ JC 
 
il faut récupérer les sommes dues. Ou prendre des décisions plus contraignantes. 
 
b/ messages d’un coach 
 
AB lui répond. 
 
c/ heures disponibles à CK 
 
Nous avons finalement eu copie du projet de convention avec MdS et CK. Il faut faire un point avec 
CK afin de pouvoir proposer les heures potentiellement disponibles aux joueurs cadres. 
 
 
 
Prochaine réunion : le 19 mars à 19h30 à Hespérange 
 
Clôture du Conseil à 00h30 


