
 

 

 

Compte-rendu de la réunion d’informations 

de rentrée sportive 

 

 

Lieu : Chartres 

Date : samedi 30 septembre 2017 

Heure : de 18H à 20H 

 

Les personnes présentes : voir la fiche de présence en annexe 1 

 

 

 

Objectifs de cette réunion : 

- Lancer la saison 2017-2018 

- Reprendre contact, échanger 

- Faire connaissance avec les nouveaux dirigeants d’associations 

- Informer des évolutions fédérales  

- Discuter de la politique que la Ligue compte mener 

- Aborder les dossiers importants en cours 

- Répondre aux questions des associations et des clubs 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Préambule (par le président Jean-Charles GONTERO) : 

Merci à ceux qui se sont déplacés pour assister à cette réunion qui est un moment privilégié 

pour discuter, échanger et faire connaissance avec les nouveaux dirigeants des associations. 

Elle a pour but de vous apporter des informations pour préparer au mieux la nouvelle saison.  

Remerciements au club de Chartres qui nous accueille, à Denis, Christophe, Simon, Florian et 

tous ceux qui ont consacré du temps au fonctionnement de notre Ligue depuis toutes ces 

années. J’en profite pour rappeler que nous sommes peu nombreux à la Ligue, ce sont les 

mêmes acteurs depuis plusieurs années donc toute aide est la bienvenue que ce soit pour des 

actions régulières ou ponctuelles.  

 

Pour ma part, j’ai repris le club de Bourges pour ne pas voir disparaitre complétement 

l’association après 30 ans d'existence. C’est une charge supplémentaire pour moi, avec une 

implication encore plus importante dans le squash. Cela m'amène à mon poste de Président de 

Ligue qui est compliqué aujourd’hui à cause de mes multiples casquettes (Président de Ligue, 

Président du SC Bourges, gérant du Central Club et du Détroit Park). Heureusement je peux 

m’appuyer sur Florian, qui par son travail compense mon manque de disponibilité. J'attire 

votre attention sur le fait que je ne ferai pas de mandat supplémentaire, et je ne participerai 

plus au fonctionnement de la Ligue à la fin de l’olympiade.  

 

De son côté, Florian travaille depuis plusieurs mois pour notre Fédération en tant que 

responsable national du service civique et gère la mise en place de 50 contrats sur tout le 

territoire. Avec sa nouvelle charge de travail, Florian ne pourra plus passer autant de temps 

sur le fonctionnement de la Ligue. Cela implique une restructuration de son travail à la Ligue 

et surtout des bras nécessaires pour compenser les tâches qu’il ne peut plus effectuer. 

 

Une implication de chaque association est aujourd’hui indispensable pour continuer à 

développer le squash dans la région Centre. Vos associations comptent pour la plupart des 

éducateurs sportifs diplômés, voir salariés. Notre objectif est d’intégrer ces acteurs de terrain 

et de les impliquer dans un projet commun, pour apporter des idées et des compétences 

nécessaires au développement de notre sport. 

Il y a du travail, et nous comptons sur vous tous pour que notre Ligue continu de se structurer 

et permette demain à chaque club et chaque association d’avancer. 



 

 

Saison 2017-18 : les licences, affiliations, CCA, formations, projets en cours… 

 

 Bilan sur la prise de licence 2016-2017 

Le nombre de licenciés dans la Ligue Centre sur la saison passée était de 1675 licenciés 

(contre 1808 en 2015-2016, soit une baisse de 7,4 %). Notre Ligue n’est pas la seule dans ce 

cas puisque cette diminution des licences se répercute également au niveau national. 

Il faut maintenant se retrousser les manches pour retrouver une dynamique positive sur le 

nombre de licences, qui constitue la crédibilité de notre discipline notamment auprès des 

institutions. Il est important de poursuivre les efforts pour augmenter le nombre de licenciés, 

nous avons un gros potentiel de développement par rapport au nombre de pratiquants. 

 

 L’affiliation 2017-2018  

Depuis cette saison, l’affiliation des clubs se fait directement en ligne sur l’extranet de la 

Fédération. Pensez à mettre à jour vos instances sur le site de la Fédération et à renseigner 

correctement les informations relatives au correspondant, car c’est le correspondant qui sera 

destinataire de toutes les informations envoyées par la Fédération ou générées par le système. 

 

La Ligue compte 11 clubs et associations affiliées cette saison. Tous les clubs qui hébergent 

des associations sont affiliés, ce qui est positif car notre Ligue a besoin de l’ensemble de ses 

clubs pour promouvoir le squash, assurer l’organisation des compétitions et surtout pour 

satisfaire les compétiteurs. 

Pour rappel, la convention club affilié est un partenariat entre le club et la Fédération 

Française de squash. Elle permet au club affilié d’organiser des compétitions homologuées et 

de percevoir une rétrocession sur les licences. En contrepartie, le club doit mettre en œuvre 

tous les moyens pour atteindre 1 joueur = 1 licence. 

 

 Les certificats médicaux et la saisie des licences 

Le Comité Directeur de la Fédération a décidé pour la saison 2017-2018 que : 

- Pour les licences « Fédérale » et « Jeune » : toute licence, nouvelle ou renouvellement, est 

subordonné à la présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

Squash en compétition. 



 

 

- Pour les licences « Pass » : Le certificat médical est valable 3 ans. Pour tout "renouvellement 

d’une licence loisir, le licencié devra uniquement remplir le questionnaire de santé à 

télécharger dans la base de données fédérale (et à conserver par le club) :  

http://extranet.ffsquash.com/documentation/affichage/rubrique/5.html  

Dans le cadre de la saisie d’une nouvelle licence Pass, il faudra la présentation d’un certificat 

médical de non contre-indication au sport en général.  

- Pour les licences scolaires : plus besoin de certificat médical. 

 

Le prix des licences Fédérales et Jeunes ont augmenté de 2€ par rapport à l’an passé : 

 Tarif Tarif préférentiel club affilié 

Licence Fédérale 50€ 46€ 

Licence Jeune 24€ 21€ 

Licence Loisir 18€ 16€ 

Licence Scolaire 7€ 7€ 
 

 

RAPPEL : vous devez saisir les licences avec le compte CLUB pour bénéficier de la 

rétrocession. Lors de l’enregistrement des licences, veillez à renseigner correctement les 

informations des joueurs, notamment l’adresse mail pour permettre aux joueurs de retrouver 

facilement leur identifiant et mot de passe de connexion à l’espace licencié et à Squashnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://extranet.ffsquash.com/documentation/affichage/rubrique/5.html


 

 

La commission sportive 

 

 Le calendrier  

Le calendrier de la Ligue 2017-2018 a été diffusé à tous les clubs et 

licenciés. Il est également disponible sur le site de la Ligue. 

N’hésitez pas à le consulter régulièrement et à communiquer les 

informations à vos licenciés. Une affiche a également été réalisée, 

pensez à l’afficher dans vos clubs.  

 

 Championnats de Ligue 

Afin de satisfaire au maximum les compétiteurs qui veulent de moins en moins jouer sur deux 

jours, les championnats de Ligue se dérouleront sur une seule journée. Et pour pouvoir 

respecter le règlement fédéral qui impose un maximum de 4 matchs par jour, nous allons 

devoir limiter le nombre de participants à 16 joueurs par tableau. Nous prendrons à chaque 

fois les 16 premiers inscrits. Une liste d’attente sera ensuite mise en place. Les clubs qui le 

souhaitent pourront aussi mettre en place des phases qualificatives en interne. 

En choisissant cette formule, nous espérons redonner de l'allant à ces championnats de Ligue 

et satisfaire au mieux nos compétiteurs. 

 

Les tableaux 3ème et 5ème séries auront lieu à la même date et dans le même club (idem pour 

les 2ème et 4ème séries), afin que ces championnats de Ligue soient de tout de même 

intéressant à accueillir pour les clubs. 

Le championnat de Ligue vétérans par équipes et le championnat de Ligue corpo par équipes 

seront aussi organisés sur une seule journée. Enfin le championnat de Ligue jeunes par 

équipes de clubs aura lieu lors du deuxième regroupement jeune. 

 

Les dates des championnats de Ligue cette saison : 

- Championnats de Ligue 3
ème

 et 5
ème

 séries : dimanche 5 novembre 2017 à Chartres 

- Championnats de Ligue 2
ème

 et 4
ème

 séries : samedi 17 février 2018 à l’ASPTT Tours 

- Championnats de Ligue individuel vétérans : samedi 24 mars 2018 à Orléans 

- Championnats de Ligue par équipes vétérans : samedi 16 décembre 2017 à Loches 

- Championnats de Ligue par équipes corpo : samedi 14 avril 2018 à Blois 

Le championnat de France 2
ème

 série aura lieu à Chartres du 31 mars au 2 avril 2018. 



 

 

 Le championnat régional par équipes  

 

- Journée 1 : le 21 octobre 2017 

- Journée 2 : le 18 novembre 2017 

- Journée 3 : le 10 mars 2018 

- Journée 4 : le 7 avril 2016 

 

Nous sommes conscients que la 1
ère

 et la 3
ème

 journée tombent pendant les vacances scolaires, 

mais nous avons fait le choix de laisser les dates définies par la Fédération. Nous vous 

rappelons tout de même que le règlement autorise les équipes à demander le décalage d’une 

rencontre, à condition que les équipes adverses soient d’accord et d’en informer la Ligue. 

 

Maintenant que vous avez inscrit vos équipes, la Ligue va faire la planification des poules et 

créer la compétition sur Squashnet. Puis vous devrez saisir directement sur squashnet les 

joueurs qui composent votre équipe (nous vous informerons quand vous pourrez le faire et 

nous vous enverrons un guide explicatif). 

 

Comme la saison passée, toutes les sanctions sportives seront appliquées dès lors qu’il y a 

un manquement au règlement. Même s’il y a beaucoup de mieux par rapport aux saisons 

précédentes, tout n’est pas encore parfait et des manquements au règlement ont encore été 

constatés la saison dernière :  

- des joueurs qui n’ont pas de licence valide 

- des joueurs qui jouent sans être inscrits sur la liste de l’équipe 

- des mouvements de joueurs entre les équipes sans respecter le règlement 

- des compositions d’équipes qui ne respectent l’ordre des joueurs 

- des équipes avec un effectif incomplet sans informer les autres équipes 

- des équipes forfaits sans en avoir informé les autres équipes. 

Nous ne souhaitons pas être dans la sanction à tout prix, mais nous voulons surtout avoir un 

championnat crédible où les règles sont les mêmes pour toutes les équipes. Ces erreurs 

faussent le championnat, nous devons tout faire pour les éviter. La Ligue essaye de vérifier un 

maximum et de prévenir les erreurs éventuelles mais vous devez vous aussi, en tant que 

joueur, capitaine et dirigeant d’association, faire en sorte que notre championnat se déroule du 

mieux possible.  



 

 

Conformément au règlement fédéral, toute association hôte d'une journée de championnat 

doit mettre à disposition un juge-arbitre pour veiller au bon déroulement de la journée et au 

respect des règles du jeu. Au début de chaque journée, le juge-arbitre doit vérifier l’identité 

des joueurs et s’assurer qu’ils sont tous inscrits sur une liste d’équipe. 

 

A la fin de la journée, l'un des deux capitaines de la rencontre concernée doit saisir les 

résultats sur Squashnet, sous le contrôle du juge-arbitre. Le capitaine de l'équipe adverse a 

48H pour vérifier le résultat saisi, après ce délai il sera validé d'office. Saisir les résultats ne 

prend que quelques secondes, pensez à le faire le jour-même pour mettre à jour le classement. 

 

La Ligue ne remboursera plus la location de courts lors du championnat par équipes (la 

saison passée nous prenions en charge 8€ par rencontre). La location de courts représente de 

gros frais, nous préférons utiliser cet argent pour nos animations jeunes, puisque nous avons 

de moins de moins de subventions. Les clubs doivent trouver leur intérêt financier en 

accueillant des journées grâce à la consommation au bar et à la restauration. 

 

Depuis plusieurs années, nous demandons aux équipes d’avoir deux arbitres et un juge-

arbitre 1er degré. Quasiment aucune équipe ne respecte cette règle. Cette saison, nous 

demanderons à toutes les équipes une caution de 100€. A la fin de la saison, les équipes 

qui ne seront pas à jour de leurs formations verront leur caution encaissée.  

 

 Opens 

La plupart des clubs optent désormais pour les tournois d’un jour, qui fonctionnent bien.  

Les tournois internes homologués sont également un bon moyen pour maintenir le classement 

de vos joueurs et amener les licenciés Pass vers la compétition. 

RAPPELS :  

- les licenciés loisirs ont la possibilité de participer à tous les tournois organisés dans 

leur club (à condition d’avoir un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique du Squash en compétition). 

- les associations doivent faire les demandes d’homologations de leurs Opens sur 

squashnet, pour qu’ensuite la Ligue les valide. 

- Les joueurs peuvent s’inscrire aux compétitions directement en ligne sur Squashnet. 

- Le tournoi doit être clôturé dans les 48H sur squashnet.  



 

 

Echanges et discussions autour de l’attrait de nos compétitions : que ce soit sur les opens ou 

les championnats de Ligue on constate un déclin du nombre de participants, notamment dû au 

vieillissement de la moyenne d’âge des compétiteurs. 

Proposition d’organiser une réunion pour échanger spécialement sur le sujet avec les 

personnes qui seraient intéressées, pour proposer des idées pour l’avenir.  

 

 Open Challenge de Ligue 

La deuxième édition de l’Open Challenge de Ligue de fin de saison a été une vraie réussite 

l’an passé avec 87 participants âgés de 3 à 62 ans, représentants 9 associations. 

Vous trouverez sur ces liens quelques photos et vidéos de cette journée : 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1477212672322684&id=283514591692504  

https://www.facebook.com/283514591692504/videos/1480768545300430/  

https://www.facebook.com/283514591692504/videos/1484845118226106/  

 

 

 

Cette compétition a pour but de remettre les trophées de la saison, de réunir un maximum de 

joueurs et de réaliser un petit challenge entre les associations de la Ligue. L’objectif est de 

refaire ce tournoi chaque année, en tournant sur différents clubs, et surtout en espérant avoir 

tous les clubs représentés ! Rendez-vous le samedi 30 juin 2018 pour faire au moins aussi 

bien que l’an dernier ! Réservez dès maintenant votre date ! 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1477212672322684&id=283514591692504
https://www.facebook.com/283514591692504/videos/1480768545300430/
https://www.facebook.com/283514591692504/videos/1484845118226106/


 

 

La commission Formation 

 

La formation est essentielle pour professionnaliser et développer le squash. 

La Ligue s’occupe des formations A1, JA1 et BF1 avec nos formateurs Simon SAUNDERS, 

Denis BOURRET, Christophe GONDOUIN et Florian PROUST. 

 

Une plaquette des formations a été réalisée par la Ligue. Vous pouvez la retrouvez sur notre 

site, afin de présenter les différentes formations à vos joueurs. 

Le calendrier des formations 2017-2018 a été défini, avec deux dates ou les formations sont 

regroupées au même endroit avec un stage en parallèle :  

- les 30 septembre et 1 octobre 2017 à Chartres 

- les 20 et 21 janvier 2018 au Central Tours 

 

La Ligue prend en charge une partie des formations, donc les tarifs pour vos joueurs restent 

inchangés par rapport à l’année passée :  

- 40€ pour le A1 (au lieu de 100€ tarif fédéral) 

- 40€ pour le JA1 (au lieu de 150€) 

- 80€ pour le BF1 (au lieu de 300€) 

 

A noter aussi que la Fédération propose désormais les formations d’arbitrage et de juge-

arbitrage par internet, ce qui permet aux stagiaires de suivre la formation depuis chez 

eux, à leur rythme.  

Attention : pensez à passer tout de même par la ligue pour bénéficier de tarifs préférentiels ! 

 

Nous vous rappelons l’objectif d’avoir un JA1 et deux A1 par équipe engagée en 

championnat. L’autre objectif est de former un maximum de BF1 car ce sont les éducateurs 

qui font la promotion du squash au sein des associations et qui contribuent au développement 

de notre sport. 

 

Les formations fédérales : 

Les formations A2, JA2, BF2 et BF3 sont organisées par la Fédération. 

La prochaine formation BF2/CQP aura lieu à Aix du 28 octobre au 3 novembre 2017. 

Les dates des autres formations ne sont pas encore connues. 



 

 

La commission jeune  

Objectifs : 

 Promouvoir le squash jeune 

 Mettre en place des écoles de squash dans toutes les associations  

 Faire vivre les écoles de squash existantes 

 Organiser les compétitions jeunes  

 Organiser des journées de détection 

 

Les jeunes doivent être la priorité de la Ligue car c’est la relève !!!  

 

Nous allons poursuivre les actions mises en place les saisons précédentes :  

 

- Des regroupements jeunes pour détecter les talents potentiels et pour que nos jeunes 

sortent de leur club et rencontrent d’autres jeunes. Ces regroupements se feront les 

mercredis après-midi pendant les vacances scolaires et tous les jeunes licenciés 

peuvent participer. Comme l’an passé, 3 regroupements sont prévus cette saison : le 25 

octobre 2017 à Chartres, le 28 février à l’ASPTT Tours et le 25 avril 2018 à Blois. 

 

- Le circuit Oliver jeunes avec 2 étapes qui se dérouleront sur une demi-journée, les 

mercredis après-midis : le 22 novembre 2017 et le 17 janvier 2018. Et la finale aura 

lieu sur une journée complète, le samedi 30 juin 2018 lors de l’open Challenge. 

 

- Une étape Karakal aura lieu à Chartres (date à définir) et une autre à Tours les 31 mars 

et 1 avril 2018. 

- L’open jeune des 3 régions se déroulera à Chartres les 25 et 26 novembre 2017. 

- L’open Tout Small pour les moins de 11 ans aura lieu à Chartres les 26 et 27 mai 2018 

 

Pour essayer d’augmenter le nombre de jeunes squasheurs, nous nous devons également 

d’être présents dans les écoles pour faire découvrir notre discipline dès le plus jeune âge.  

Aujourd’hui, plusieurs associations de la Région font découvrir notre sport dans les écoles, il 

faut continuer dans cette voie pour développer le squash scolaire et augmenter notre nombre 

de jeunes. 



 

 

La commission communication et développement  

 

 Les structures gonflables 

La Ligue met à disposition deux structures gonflables pour faire découvrir le squash en dehors 

du club. C’est un bon outil pour rendre le squash visible et aller directement à la rencontre du 

public, notamment les jeunes. Les structures gonflables connaissent un grand succès mais 

elles se dégradent rapidement car il y a trop de négligences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site internet 

Le site internet de la Ligue a pour objectif 

d'informer les clubs, les associations et les 

joueurs de squash de la région. Le site est mis 

à jour régulièrement et dispose d’une boite à 

outils : www.liguecentre-squash.fr  

Une page Facebook existe également, vous 

pouvez y retrouver toutes les actualités sur le 

squash dans la région.  

 

 Véhicule 

La Ligue a fait l’acquisition d’un second véhicule, un Renault Master 9 places, qui est utilisé 

principalement pour le déplacement des jeunes en compétitions, ou du matériel lors des 

animations. Si des associations sont intéressées pour mettre en place un partenariat et 

bénéficier d’un véhicule à moindre coût, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

http://www.liguecentre-squash.fr/


 

 

 Le service civique :  

Comme nous manquons tous de bénévoles et de moyens financiers pour développer le squash, 

un des outils possible est le service civique, un dispositif de l’état permettant d’avoir un 

jeune : 

- Pendant 8 mois 

- 24H par semaine 

- Pour seulement 10€ par mois 

 

La Fédération a mis en place un agrément national, qui permet à toutes les associations de 

squash de pouvoir bénéficier du service civique sans avoir de dossier à monter. 

5 missions ont été définies par la Fédération :  

- Participer à la vie de l’association, sa structuration et son animation 

- Participer aux internationaux et au rayonnement du squash  

- Le squash féminin, soutenir la pratique et l’accès aux responsabilités 

- Suivre les jeunes et les scolaires dans la découverte du squash  

- Accompagner les joueurs en devenir et les jeunes athlètes 

 

Florian est le référent national des services civiques, n’hésitez pas à vous rapprocher de lui 

pour toute information. 

 

 

 Communication :  

La mise à jour des coordonnées des associations est essentielle pour notre communication. 

Pensez à nous transmettre les changements (adresse mail et numéro de téléphone notamment). 

Comme nous n’avons pas de trésorier actif, le suivi financier est parfois compliqué. Aussi 

nous vous demandons de bien vouloir régler rapidement vos factures. 

Pensez aussi à mettre à jour vos coordonnées sur la base de données de la Fédération pour 

recevoir toutes les informations. 

 

 

 

 

 



 

 

 Développement durable : 

Comme il y a 4 ans, la Ligue souhaite remettre en place une action de développement durable 

à travers l’utilisation de gobelets réutilisables personnalisés, pour limiter la consommation 

de verres plastiques jetables dans les clubs. 

Pour que le prix de revient d’un gobelet réutilisable soit peu élevé, il faut commander en 

grande quantité. La Ligue souhaite donc passer une commande globale, avec un gobelet 

unique qui comportera le logo de la Ligue ainsi que ceux des clubs participant à l’opération. 

Le gobelet que nous vous proposons (gobelet de 25cl bleu avec impression en noir) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En faisant une commande globale, nous pouvons vous proposer le gobelet à 0,60€ pièce.  

Dans le club, le verre pourra être vendu 1€ ou prêté contre une caution d’1€, qui sera rendue 

en échange du gobelet.  

A travers ce projet, la Ligue souhaite vous faire profiter à moindre coût d’une action en 

faveur du développement durable !!! 

 

 

 



 

 

 Financement 

C’est souvent le sujet d’intérêt n°1 des associations. Dans la boîte à outils du site de la Ligue, 

vous trouverez de nombreuses idées pour développer vos ressources. 

 

Le financement des associations provient généralement des :  

- Cotisations 

- Manifestations exceptionnelles (tournois, animations diverses, tombola...) 

- Subventions 

- Dons (mécénat, défiscalisations bénévoles...) 

- Aides à l’emploi ou à la formation 

 

Focus sur les principales subventions qui existent :  

- le CNDS : subvention pour un projet sportif sur un public ciblé (les femmes, les quartiers 

sensibles, les handicapés...). Dossier à déposer chaque année en avril. Nous proposerons 

comme chaque année une réunion pour expliquer comment obtenir cette subvention. 

 

- la Mairie : la commune peut être un financeur pour l'association, les dates de demandes et 

les projets financés varient selon les communes. La communauté de communes ou la 

communauté d'agglomération peut également financer des actions. Il faut se renseigner auprès 

des personnes concernées. 

 

- le Conseil Général : subventions possibles pour le financement d’actions spécifiques ou le 

fonctionnement général de l’association. Les dates de demandes et les projets financés varient 

selon les départements. Les aides par département :  

- 18 : aide aux déplacements, manifestations, à la licence, aux Comités Départementaux. 

- 28 : rétrocession licences, aide aux clubs de haut niveau, aux CD, aux acteurs du sport 

(bourses de formation...) 

- 36 : aide aux manifestations sportives, fonctionnement, haut niveau, CD. 

- 37 : aide à l’emploi, donne des défibrillateurs, fonctionnement, CD. 

- 41 : haut niveau, CD. 

- 45 : création d’équipement, haut niveau, fonctionnement, CD. 

   

- le Conseil Régional : subventions possibles pour la création ou la réhabilitation de 

structures, l'équipement en matériels, organisation de grandes manifestations et le haut niveau. 

Les dossiers sont différents suivant l'aide demandée. Ils sont toujours à déposer durant le 

semestre qui précède l'action. 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-

tous/sport/politique-sportive-regionale.html  

 

Les dossiers peuvent paraître longs à monter, surtout la première année quand on n'a pas 

l'habitude. Mais c'est indispensable pour que l'association grandisse. La Ligue peut vous aider 

à monter les dossiers de subvention. 
 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/sport/politique-sportive-regionale.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-chance-pour-tous/sport/politique-sportive-regionale.html


 

     Président de la Ligue
   JC GONTERO 
 

 

Conclusion 

Malgré un manque de bras, la Ligue tente de soutenir et de conseiller au mieux les clubs et les 

associations. Je pense que l’on n’a pas à se plaindre par rapport aux autres Ligues. Notre rôle 

est de vous aider à vous développer en vous apportant des compétences, mais nous avons 

également besoin de l’implication de chaque association. 

 

Ne l’oubliez pas, la Ligue est présente pour vous accompagner, vous conseiller, vous former.  

Sans la Ligue, il n’y a plus de championnats, plus de formations… Sans vous, c’est pareil !!! 

Nous devons tous être des acteurs pour promouvoir notre discipline.  
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