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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE LA LIGUE 

CALEDONIENNE DE SQUASH 19/03/18 

Présents : A. Daveluy, F. Dinh, Ch. Ringuenoire, P. Bousquet, P. Barthélémy,  

CH. Nagle, D. Navarre  (invité) 

Absents : Th. Paillé,  Ch. Roger(excusé ), A. Ducroq (excusé), E. Nosmas (excusé) 

 

Ordre du jour : 

1. Critères de sélection pour les jeux de Samoa  

2. Composition présélection pour les prochains jeux 

3. Choix de l’encadrement à Samoa 

4. Préparation de l’Assemblée Générale ligue 2018 

5. Questions diverses 

Début de la séance : 18 H 15 

 

I. Critères de sélection 

Concernant les critères de sélection pour les jeux de Samoa, il a été décidé 

que : 

- Au niveau des tournois pour l’année 2018 les présélectionnés doivent 

obligatoirement participer à 3 tournois : le championnat de Calédonie, le 

tournoi international BCI et l’un des trois autres tournois A/AB/C  ou 

international. La participation à tous les tournois en 2019 est obligatoire. 

- Présence aux entraînements : les présélectionnés doivent être présents à     

50 % des séances en 2018 et à toutes les séances en 2019.  

- Les entrainements passeront au rythme de deux par semaine à partir de 

fin juin 2018, soit à partir du 2ème trimestre à raison de un entrainement 

technique pur et un entrainement mixte. 

- Aptitude, attitude : pas de modifications. 
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- Capacités physiques et diverses : elles seront évaluées à plusieurs 

reprises au cours de l’année. 

- Capacités mentales : elles seront également évaluées en match et à 

l’entraînement tout au long de l’année. 

 

II. Composition de la présélection 

Sont présélectionnés :  

- Chez les garçons : N.Massenet, N.Faure, G.Gosse, L. Guépy, B.Nicolas, F. 

Simon,  Uyttenhove T, R. Martin, P. Mantez, A. Collenot 

- Chez les filles : CH. Deneufbourg, A. Gallaud, V. Quach, C. Quach, CH. 

Nagle, C. Maréchalle, A. Cuenot, S. Durand (sparring-partner), C. Te……( 

Sparring-partner) 

Afin d’amener plus de cohésion dans l’équipe féminine, la ligue envisage 

deux possibilités : 

- Introduire Alex Collenot dans le pôle entraînement filles 

- Créer un groupe avec des filles d’un niveau inférieur qui s‘entrainerait 

avec la présélection et pourrait éventuellement, en cas de progression 

significative rejoindre cette dernière. 

Ces propositions sont sujettes à deux conditions : 

- L’accord de A. Collenot 

- L’avis du trésorier pour la faisabilité financière du projet 

Le bureau a également soulevé le cas de S. Durand qui, si elle envisage de 

participer aux jeux pour le double ne peut plus être considérée comme 

sparring-partner, mais comme membre à part entière de la présélection. 

 

III. Choix de l’encadrement à Samoa 

Chef de délégation : A. Daveluy 

Entraîneurs : D. Navare et A. Collenot (après consultation) 

Une demande sera faite en ce sens auprès du  C.T.O.S. 
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IV. Préparation de l’AG  2018 

L’Assemblée Générale de la L.C.S aura lieu le 19/04/2018 à 18H 

dans la salle R11 du CT.T.O.S. 

- F. Dinh a réservé la salle 

- A cette occasion la ligue se charge de confectionner pour chaque membre un 

polo blanc avec son logo. 

- Les candidatures à un poste dans le nouveau bureau sont ouvertes aux 

membres de différents clubs 

- J. Lavialle serait candidate pour intégrer le comité directeur. 

- L. Perez se propose d’intégrer la commission « Classement et Tournoi » 

 

V. Questions diverses 

- En cas de plus de trois absences non justifiées, il sera signifié à la personne 

concernée qu’elle ne fait plus partie du comité directeur : décision votée à 

l’unanimité 

- si le quorum est atteint lors d’une réunion, la décision à prendre est votée 

après discussion lors de la réunion. 

- CH. Nagle demande le contenu de la liste d’excellence 2017 qui est la 

suivante : N. Faure, N. Massenet, Ch. Deneufbourg, Ch. Nagle, S. Durand 

- Pour l’organisation des compétitions en double, ceux qui sont intéressés 

doivent penser à s’entraîner en dehors des séances traditionnelles. La décision 

du choix des sélectionnés devra être prise avant le départ pour les jeux. 

- Fabian intègre le Comité Directeur des Jeux en tant qu’adjoint au chef de 

mission et sera moins disponible pour le squash. Toutes nos félicitations. 

- Proposition est faite pour que la ligue offre des rafraîchissements lors des 

réunions : proposition votée à l’unanimité 

 

FIN DE LA SEANCE A 20H30 

Le président de la ligue calédonienne de squash 
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DAVELUY Alexis 


