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SAMEDI 5 FÉVRIER 2022– 9H00/12H00 

 
Membres du Comité Exécutif Fonction Présence/Absence 

ALVES Melissa Représentante des Sportifs de Haut Niveau Absente 

BERNARD Pierre Collège général Absent 

BREVARD Stéphane Collège général Absent 

CROUIN Emmanuel Collège général Absent 

DE CONTET Thierry Collège général Présent 

DUPIRE Corinne Collège général Présente 

EZVAN Catherine Collège général Absente 

FONTANON Dominique Collège général Présent 

FORT Mathieu Collège général Présent 

GIMENES Christophe Collège général Absent 

HERZOG Florent Médecin Absent 

LECLERC Eric Collège général Présent 

LOAEC Pierre-André Collège général Présent 

MULLER Julien Collège général Présent 

ROBINAUD Stéphane Collège général Absent 

SALOMON Lydia Collège général Absente 

 

Représentants de Ligue Ligue Présence/Absence 

PARBAUD Serge Auvergne-Rhône-Alpes Présent 

ROUGET Stéphane  Bourgogne-Franche-Comté Présent 

FRIANT Johan Bretagne Présent 

GONTERO Jean-Charles Centre-Val de Loire Présent 

GROSSI Antoine Corse Absent 



                                  PROCES VERBAL PROVISOIRE DE LA REUNION DU CONSEIL FÉDÉRAL 
SQUASHBAD33 (BORDEAUX) 

 

 

Page | 2  

 

TOMCZAK Michel Grand Est Absent 

CARLIER Aurélien Hauts-de-France Absent 

MAUREY Alec Île-de-France Absent 

CADAU Jean-Jacques Normandie Présent 

FARGEAS Sylvaine Nouvelle-Aquitaine Présente 

CHAUDRON Eric  Occitanie Présent 

LAUTIER Guillaume Pays de la Loire Présent 

LECLERC Quentin Provence-Alpes-Côte d’Azur Présent 

MACCARI Delphine Nouvelle-Calédonie Absente 

HUIN Matthieu La Réunion Présent 

 
 

  

Représentants des clubs affiliés Club affilié Présence/Absence 

FÉRARD Alain Squash du Bois de Chaville Absent 

 
Invités : 
 

  

Présidents de Ligue Ligue Présence/Absence 

GUIDONI Jean-Louis Corse Absent 

LEFUR Patrick Normandie Absent 

PRINCE François Île-de-France Présent 

 

Direction Technique Nationale Fonction Présence/Absence 

SILVESTRI Eric DTN Présent 

COSTE Guillaume  DTN adjoint Présent 

POCHOLLE Jean-Marc DTN adjoint Présent 

Salariés  Fonction Présence/Absence 

BENIZEAU Emile  Juriste Présent 
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Ordre du jour 
Info / Pt 
étape / 
Vote 

Décision 
Cf 

annexe 
Référents 

1. Administratif 

Validation du 
Quorum 

Vote 

Validation du quorum. 
 

Vote 

Présents :   17                 Absents :  15 
Le quorum (11/32) est atteint 

- Julien MULLER 

Point RH 
 

Info 

 
 Concernant le poste sur la relation clubs, 

Ségolène GRAICHI a quitté la Fédération. 
 Un processus de recrutement sera lancé dès 

maintenant.  

- 
Eric 

LECLERC/Philippe 
BOSSON 

2. Financier 

Circulaire financière Info 

 La Commission Financière a mis à jour une 
nouvelle circulaire financière fixant les principes 
et procédures de remboursement de frais pour 
2022.   

- 

Eric LECLERC/Julien 
MULLER Cabinet d’expertise 

comptable 
Info 

 La Fédération a décidé de changer de cabinet 
d’expertise comptable et travaille désormais 
avec le cabinet AC2F sur la mission de paie et 
la mission d’expertise comptable.  

- 

Budget 2022 Info   Le projet de budget 2022 d’1,7M est présenté 
avec une recettes licences basé sur 16 000 

1 
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licences et 200 000 € d’investissement sur fonds 
propres. 

 Les ressources humaines sont ventilées sur 
tous les secteurs (cadres techniques et 
salariés). 

 Sur la stratégie nationale de communication, il 
est proposé d’agir collectivement sur une action 
de promotion du squash. Un travail d’évaluation 
financière et d’impact doit être réalisé avant de 
mettre en œuvre l’action. 

 Le budget club excellence est de 20 000 € avec 
un principe de 2 500 € par club.  

 La performance représente 215 000 € du budget 
pris sur les fonds propres.  

 Sur les services civiques, la fédération qui 
dispose de l’agrément collectif ne reversera plus 
les 107 euros par volontaire au club (coût global 
de 20 000 €). 

 Pour le plan Emploi Ligue, 35 000 € sont fléchés 
sur de l’emploi structurant avec mise en place de 
conventions et une particularité de montage 
selon les territoires.   

3. Vie Sportive Organisation Elite Pt étape 

 La décision de combiner les Interligues Jeunes 
et le Championnat de France Elite sur le même 
week-end et le même lieu est une bonne idée 
mais on doit faire progresser l’organisation. 

 Les Ligues soulignent le coût de la compétition, 
regrette que les matches aient lieu en même 

- 

 
Julien 

MULLER/Serge 
PARBAUD 
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temps que les demi-finales Elite et demandent 
plus de communication fédérale sur les jeunes.   

4. Haut-niveau 

Direction Technique 
Nationale 

Pt étape 

 Trois démarches sont enclenchées : 
- L’accession au haut-niveau avec le collectif 

jeunes et le Dispositif d’Entraînement 
Régional ; 

- La performance qui représente 200 000 € du 
budget pris sur les fonds propres.  

- Le groupe avenir qui regroupe les joueurs en 
devenir dans l’après période junior. 

- 

Eric SILVESTRI 

Présentation du 
PPF 

Pt étape 

 Le PPF est présenté aux territoires par le DTN 
qui remercie Serge Parbaud pour sa 
collaboration. 

 Un arrêté du ministère devra valider et formaliser 
cette démarche.  

 Le bilan sportif de la dernière olympiade est 
exceptionnel. 

 Jean-Marc Pocholle a été recruté pour piloter le 
système avec Dominique Fontanon comme élu 
en charge de haut-niveau. 

 Frédéric Lecomte restera sur l’excellence tandis 
que Jean-Marc Pocholle travaillera sur 
l’accession. 

 Le projet est sur deux olympiades, autant 
masculin que féminin, pour performer sur les 
compétitions de référence en individuel et en 
collectif. 

2 
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 Le couloir de performance est présenté : pour 
chaque athlète, deux questions se posent : 
quand entrer dedans ? Combien de temps y 
rester ? 

 Pour les aides aux joueurs, il y aura deux 
entretiens par an. 

 Deux types d’aides : 
- Aides sociales : pour les joueurs en relation 
avec leur projet. 
- Aides correspondant aux résultats : PSA et 
compétitions de référence pour les moins de 28 
ans. 

5. Jeunes - - 
- 

- Pierre-André LOAEC 

6. Officiels - - - - 
Christophe 
GIMENES 

7. Influence PSA Pt étape  Un travail est en cours de finalisation sur le 
soutien aux tournois PSA domestiques.  

- Julien MULLER 

8. Compétences - - - - 
Christophe 
GIMENES 

9. Prospectives Equipements Info 

 Un investissement va être réalisé sur des courts 
mobiles Décathlon. 
Un accord a été obtenu auprès de l’ANS sur 
l’acquisition de 70 courts (un par département). 
Le coût représente plus de 230 000 € (3 500 € 
par court) dont l’ANS s’engage à financer 70 %. 

- Julien MULLER 
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50 courts devraient être livrés lorsque le projet 
sera déposé au 2ème semestre 2022. 
Il y aura la possibilité d’avoir plus de courts 
suivant les demandes. 

 Un contact va être pris avec l’UCPA pour ouvrir 
des courts en Grand Est, Ile-de-France et 
Nouvelle Aquitaine pour un programme de 70 
courts. 

 Le projet Joinville connait des avancées, une AG 
de la fédération sera nécessaire pour se 
positionner financièrement. 

Questions diverses - - - - - 

Prochaines réunions 

Comité Exécutif Info  La prochaine réunion aura lieu le mardi 1er mars 
2022 de 19h à 21h en visio-conférence.  

- Pierre BERNARD 
Assemblée 

Générale Ordinaire 
Info 

 La prochaine Assemblée Générale Ordinaire 
aura lieu le lundi 4 avril 2022 de 19h à 21h en 
visio-conférence.  

 Les Ligues doivent avoir fait leur AG avant pour 
désigner leurs délégués.  

Conseil Fédéral Info  La prochaine réunion aura lieu le jeudi 5 mai 
2022 de 19h à 21h en visio-conférence.  
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Julien MULLER 
Président 

 

 

Pierre BERNARD 
Secrétaire Général 

 
 

 
 
 
 

ANNEXES 
 
 

N° 
Annexe 

Documents correspondants 

1 Budget 2022 

2 PPF 

 

 
 



Fédération Française de Squash

Analytique Dépenses Recettes % depenses

483 568 € 808 000 € 324 432 € 28%

RH secteur 192 162 € 30 000 €

ANS secteur

Recettes Licences 567 000 €

Investissement sur fonds propres fédération 200 000 €

PA01 PA1 : Le squash financier 38 100 € 0 € -38 100 €

PA0100 L'analyse de la structure financière

PA0110 Le contrôle de gestion

PA0111 Commissaire aux comptes 10 000 €

PA0112 Expertise comptable 8 100 €

PA0113 Logiciels Sage et Cleemy 6 000 €

PA0114 Frais bancaires 3 000 €

PA0115 Dotation aux amortissements 11 000 €

PA02 PA2 : La communauté squash 52 800 € 10 000 € -42 800 €

PA0200 Le management des RH

PA0201 Cabinet gestion de paie - mission sociale 7 000 €

PA0202 Logiciel congés / bulletins paie 1 000 €

PA0203 Formation des personnels 2 500 €

PA0204 Médecine du travail ACMS 800 €

PA0205 Réunions, séminaires collaborateurs 1 500 €

PA0206 Frais DTN 12 000 €

PA0207 Séminaire Juillet 20 000 € 10 000 €

PA0210 L'engagement associatif

PA0212 Fonctionnement des secteurs, CE, AG 3 000 €

PA0213 Frais président 5 000 €

PA03 PA3 : Le squash numérique 51 656 € 1 000 € -50 656 €

PA0300 Le plan numérique

PA0301 Logiciel de licences Exalto 30 896 €

PA0302 Squashnet 15 000 € 1 000 €

PA0303 Whaller 5 760 €

PA04 PA4 : Le squash territorial 41 850 € 0 € -41 850 €

PA0400 La stratégie territoriale

PA0401 Fontionnement stratégie terr. 1 000 €

PA0402 Autres

PA0410 La contractualisation

PA0411 Rétrocessions licences aux Ligues 40 850 €

PA0420 La campagne ANS

PA0421 Gestion campagne

PA05 PA5 : Le squash règlementaire 15 000 € 0 € -15 000 €

PA0500 La commission statutaire

PA0510 La commission disciplinaire

PA0520 La commission litige

PA0530 La commission médicale

PA0540 La commission d'éthique

PA0550 La commission de surveillance électorale

PA0560 La commission nationale des officiels 15 000 €

PA0220 Fonctionnement - divers 92 000 € 0 € -92 000 €

PA0221 Loyers siège et garage 47 500 €

PA0222 Fonctionnement siège 35 000 €

PA0223 Stockage et assurance courts vitrés 9 500 €

PA0224 Fonds d'aide COVID

PA0225 Divers

Dépenses Recettes

273 332 € 238 000 € -35 332 € 16%

RH secteur 67 592 € 30 000 €

ANS secteur 50 000 €

Fonds fédéraux

PA06 PA6 : Les clubs squash 65 740 € 55 000 € -10 740 €

PA0600 La licence

PA0601 Assurance licences 7 840 €

PA0602 Fond de soutien licence de l'Etat 20 000 €

PA0610 La relation club

PA0611 Rétrocessions Licences aux clubs 47 900 €

PA0612 Recettes affiliations clubs 35 000 €

PA0620 La commercialité club

PA0621 Produits et services 10 000 €

PA0622 Autres

PA0630 Les clubs en difficulté

PA07 PA7 : Le squash équipement 101 000 € 90 000 € -11 000 €

PA0700 Les équipements fédéraux

PA0701 Accompagnement Sport Value 8 000 €

PA0702 Etudes de faisabilité 3 000 €

PA0703 Courts mobiles 90 000 € 90 000 €

PA0710 Les porteurs de projet isolés

Budget Prévisionnel 2022

Secteur Administratif et financier

Secteur Clubs équipements prospective
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Fédération Française de Squash

PA0720 Les opérateurs privés

PA08 PA8 : L'hybridation squash 39 000 € 13 000 € -26 000 €

PA0800 La marketplace

PA0801 Marketplace 33 000 €

PA0802 Partenaires Marketplace 10 000 €

PA0803 Autres 5 000 €

PA0810 L'offre de prestations

PA0811 Prestations sportives 500 € 1 500 €

PA0812 Autres 500 € 1 500 €

Dépenses Recettes

78 161 € 46 500 € -31 661 € 4%

RH secteur 29 861 €

ANS secteur 40 000 €

Fonds fédéraux

PA09 PA9 : Le squash découverte 18 000 € 0 € -18 000 €

PA0900 Le squash à l'école primaire

PA0901 Kit pédagogique

PA0903 Actions scolaires 12 000 €

PA0910 Les gymnasiades

PA0911 Stages et compétitions 1 000 €

PA0920 Le squash à l'école secondaire

PA0921 Convention UNSS / Formation Enseignants 2 000 €

PA0930 Les sections sportives scolaires

PA0940 Le squash universitaire

PA0941 Convention FFSU 2 000 €

PA0942 Coupe de France des grandes écoles

PA0950 Le squash hors temps scolaire

PA0951 Actions diverses 1 000 €

PA10 PA10 : Le squash EFS 23 000 € 0 € -23 000 €

PA1000 Les EFS

PA1001 Campagne de labelisation 12 000 €

PA1002 Réseau des éducateurs EFS 10 000 €

PA1010 Les outils pédagogiques

PA1011 Conception et digitalisation 1 000 €

PA1020 La culture squash

PA1021 Frais de fonctionnement des actions

PA11 PA11 : Le squash sportif 7 300 € 6 500 € -800 €

PA1100 En proximité

PA1101 Divers 500 €

PA1110 Au niveau régional et inter-régional

PA1111 Circuit jeunes inter-régional 2 100 €

PA1120 Au niveau national

PA1121 Championnat de France jeunes 3 000 € 4 500 €

PA1123 Inter-ligues 350 € 1 000 €

PA1124 Inter-clubs 350 € 1 000 €

PA1125 Open de France junior 1 000 €

Dépenses Recettes

33 816 € 87 700 € 53 884 € 2%

RH secteur 22 366 €

ANS secteur 40 000 €

Fonds fédéraux

PA12 PA12 : Le squash fédérateur 3 000 € 0 € -3 000 €

PA1200 Les non-licenciés

PA1201 Actions diverses 1 000 €

PA1210 Les néo-licenciés

PA1211 Actions diverses 1 000 €

PA1220 Les licenciés

PA1221 Actions diverses 1 000 €

PA13 PA13 : Le squash pour tous 3 350 € 2 500 € -850 €

PA1300 La pratique féminine

PA1301 Actions diverses 1 000 €

PA1310 La pratique adaptée

PA1311 Actions diverses 1 000 €

PA1320 Le squash santé

PA1321 Actions diverses 1 000 €

PA1330 Le squash en entreprise

PA1331 Championnat de France  entreprises 350 € 2 500 €

PA14 PA14 : Le squash compétition 5 100 € 45 200 € 40 100 €

PA1400 Les compétitions par équipes

PA1401 Inter-clubs N1/N2/N3 2 000 € 26 100 €

PA1402 Plays-Off champions de Ligue 350 € 1 600 €

PA1410 Les compétitions vétérans

PA1411Championnat de France vétérans individuel 1 000 € 8 000 €

PA1412Championnat de France vétérans par équipes 350 € 3 000 €

PA1420 Les championnats de France 2° et 3° série

Secteur Jeunes

Secteur Adultes
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Fédération Française de Squash

PA1421 Championnat de France 2° série 350 € 1 500 €

PA1422 Championnat de France 3° série 350 € 1 500 €

PA1423 Championnat de France 4° série 350 € 1 500 €

PA1424 Championnat de France 5° série 350 € 2 000 €

PA1425 Divers

Dépenses Recettes

572 987 € 358 050 € -214 937 € 33%

RH secteur 168 047 €

ANS secteur 300 000 €

Fonds fédéraux

PA15 PA15 : Le squash accession 92 250 € 41 000 € -51 250 €

PA1510 Les Clubs Excellences

PA1511 Labelisation Clubs Excellences 20 000 €

PA1520 Les Dispositifs d'Entrainements Régionaux DER

PA1521 Séminaire DER 10 000 € 10 000 €

PA1530 Le pôle espoir

PA1531 Fonctionnement 12 000 € 4 000 €

PA1540 Les collectifs France jeunes

PA1541 Stages 27 980 € 27 000 €

PA1542 Championnat d'Europe U15 4 870 €

PA1543 5 Nations 8 700 €

PA1544 Suivi compétitions 6 600 €

PA1545 Top élite 1 600 €

PA1550 Les OTHN

PA1551 Conception et digitalisation 500 €

PA16 PA16 : Le squash excellence 307 690 € 17 050 € -290 640 €

PA1600 Le pôle France Aix

PA1601 Fonctionnement 25 000 € 8 000 €

PA1610 Le pôle France Créteil

PA1611 Fonctionnement 18 000 €

PA1620 Les EDF junior

PA1621 Stage Intergroupe U17 U19 6 650 € 6 650 €

PA1622 Championnat d'Europe U17 4 945 €

PA1623 Stage préparation Europe U19 5 520 €

PA1624 Championnat d'Europe indiv U19 11 500 €

PA1625 Championnat d'Europe par équipes U19 3 940 €

PA1626 Stage prépartion monde U19 3 200 €

PA1627 Championnat du monde U19 13 920 €

PA1628 Suivi en compétitions tournois européens 6 120 €

PA1629 Primes podium internationaux 3 500 €

PA1630 Les EDF senior masculin

PA1631 Stages 4 760 €

PA1632 Championnat d'Europe indiv 4 800 €

PA1633 Championnat d'Europe par équipes 7 845 €

PA1634 Championnat du monde indiv 7 965 €

PA1635 Championnat du monde par équipes 0 €

PA1636 Suivi en compétitions PSA 8 470 €

PA1637 World Games 7 540 €

PA1638 Projet groupe avenir 20 900 € 2 400 €

PA1640 Les EDF senior féminin

PA1641 Stages 6 660 €

PA1642 Championnat d'Europe indiv 4 360 €

PA1643 Championnat d'Europe par équipes 7 440 €

PA1644 Championnat du monde indiv 6 365 €

PA1645 Championnat du monde par équipes 11 920 €

PA1646 Tournois PSA 8 370 €

PA1650 Les EDF universitaire

PA1651 Championnat du monde universitaire 7 000 €

PA1660 Le soutien aux athlètes

PA1661 Vacations staff médical kiné / ostéo 7 000 €

PA1662 SMR 7 000 €

PA1663 Primes performance SHN 65 000 €

PA1664 Aides sociales 5 000 €

PA1670 Fonctionnement HN

PA1671 Séminaire DTN 6 000 €

PA1672 Fonctionnement HN 1 000 €

PA1680 Collectif Haut-Niveau

PA1681 Stages inter-générations

PA17 PA17 : Le squash haute performance 5 000 € 0 € -5 000 €

PA1710 L'accompagnement individualisé des athlètes élites

PA1711 Accompagnement individualisé 2 000 €

PA1720 Les outils ressources de la haute performance

PA1721 Analyse statistique 3 000 €

PA1722 Autres

Dépenses Recettes

Secteur Performance
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Fédération Française de Squash

113 145 € 163 650 € 50 505 € 6%

RH secteur 7 495 €

ANS secteur

Fonds fédéraux

PA18 PA18 : Le squash compétences 60 650 € 143 650 € 83 000 €

PA1800 La formation des officiels techniques

PA1801 Formation arbitre 1 3 000 € 6 000 €

PA1802 Formation arbitre 2 150 € 300 €

PA1803 Formation JA1 2 000 € 5 000 €

PA1804 Formation JA2 300 € 600 €

PA1805 Polo A et JA 500 € 1 000 €

PA1810 La formation des cadres techniques

PA1811 Formation initiateur 5 000 € 6 000 €

PA1812 Formation animateur Mini-Squash 5 000 € 6 000 €

PA1813 Formation animateur école de jeunes 5 000 € 6 000 €

PA1814 Formation moniteur 2 000 € 10 000 €

PA1815 Formation continue des entraîneurs 8 000 € 20 000 €

PA1816 Formation Squash Santé 3 000 € 12 000 €

PA1820 La formation des dirigeants

PA1821 Formation des dirigeants 1 000 € 3 000 €

PA1830 La formation des formateurs

PA1831 Colloque des formateurs 11 400 € 15 000 €

PA1832 Formation de formateurs 7 000 € 15 000 €

PA1840 La formation des gérants et personnels des clubs

PA1841 Formation de gérants et personnels

PA1850 L'organisme de formation

PA1851 IFSquash 2 300 € 150 €

PA1860 Le CQP

PA1861 Formation CQP 0 € 600 €

PA1870 Le DEJEPS

PA1871 Formation DE 5 000 € 37 000 €

PA1880 Le BPJEPS

PA1890 Les STAPS

PA19 PA19 : Le squash pro 45 000 € 20 000 € -25 000 €

PA1900 Le Plan Emploi Ligue

PA1901 Plan Emploi Ligue 35 000 €

PA1920 Les services civiques

PA1921 Postes de services civiques 10 000 € 20 000 €

PA1922 Autres

Dépenses Recettes

185 891 € 39 000 € -146 891 € 11%
RH secteur 66 651 €

ANS secteur
Fonds fédéraux

PA20 PA20 : Le squash évènementiel 56 500 € 1 000 € -55 500 €

PA2000 Le France élite version premium

PA2001 France élite 30 000 €

PA2002 Qualif France 500 € 1 000 €

PA2010 Le circuit PSA challenger et open nationaux

PA2011 PSA soutien aux promoteurs 15 000 €

PA2012 Open nationaux soutien aux promoteurs 10 000 €

PA2020 Les exhibitions

PA2021 Frais de déplacements 1 000 €

PA21 PA21 : Le squash lobbying 18 000 € 4 000 € -14 000 €

PA2100 La WSF / ESF / PSA

PA2101 Affiliation 12 000 €

PA2102 Autres

PA2110 La relation CNOSF

PA2111 Affiliation 2 000 €

PA2112 PAIF 3 000 € 3 000 €

PA2120 L'AMF, les départements et régions

PA2130 Les acteurs économiques

PA2131 Cotisations diverses

PA2140 La francophonie 1 000 € 1 000 €

PA2150 La relation inter-fédérale

PA2151 Cotisations diverses

PA22 PA22 : La marque squash 44 740 € 34 000 € -10 740 €

PA2200 La médiatisation

PA2201 Relation presse 1 000 €

PA2202 Web TV 2 000 €

PA2210 Le plan de communication

PA2211 Plan de communication 12 500 €

PA2212 Banque d'image PSA 2 240 €

PA2213 Revue fédérale 2 500 €

PA2214 Divers

PA2230 La relation partenariale

Secteur Formation professionnalisation

Secteur Stratégie d'influence
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Fédération Française de Squash

PA2231 Hummel 21 500 € 1 000 €

PA2232 LNF 5 000 €

PA2233 MMA 7 000 €

PA2234 ASB

PA2235 Dunlop 12 000 €

PA2236 Autres 6 000 €

PA2237 Achats/Ventes Hummel Ligues/Comités 3 000 € 3 000 €

Dépenses Recettes

PA00 Recap RH / ANS / Licence 555 074 € 1 057 840 €

PA0010 RH total

PA0011 Salaires et indemnités + charges 555 074 € 60 000 €

PA0020 ANS National

PA0021 Contrat de perf 300 000 €

PA0022 Contrat de dev 130 000 €

PA0030 Licence total

PA0031 Licences 560 000 €

PA0032 Assurance IA 7 840 €

PA0033 Options complémentaires Assurance

PA0000 Opérations comptables

PA0001 En attente d'affectation

PA0002 Produits et Charges Exceptionnels

PA0003 Sur excercice antérieur

TOTAL 1 740 900 € 1 740 900 € 0 €
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Fascicule 2 : Partie opérationnelle du PPF 
 
Généralités 
 

1. Les critères de mise en liste des sportifs 
1.1 Sportifs listés SHN 
1.2 Sportifs listés hors SHN 

 
2. Les modalités de la SMR des SHN et sportifs reconnus au sein du PPF 

2.1 Le cadre réglementaire 
2.2 L’organisation de la SMR 
2.3 Les examens de la SMR 
2.4 Le non-respect de la réalisation de la SMR 

 
3. Les modalités du suivi socio professionnel des SHN 
 
4. La convention FF Squash / SHN 

4.1 Généralités 
4.2 Engagements de la FF Squash 
4.3 Engagements du sportif 
4.4 Engagements réciproques 
4.5 Autres dispositions 
4.6 Engagements 

 
Programmes 
 

1. La cartographie des structures et dispositifs du PPF 
 

2. Les ressources humaines du PPF 
 

3. Le cahier des charges des structures et dispositifs du PPF 
3.1 Cahier des charges du DER 
3.2 Cahier des charges du club excellence 
3.3 Cahier des charges du Pôle espoir – CREPS PACA, site d’Aix-en-Provence 
3.4 Cahier des charges du Pôle France – CREPS PACA, site d’Aix-en-Provence 
3.5 Cahier des charges du Pôle France – site de Créteil 
 

4. Les modalités de formation sportive et citoyenne 
 

5. Les indicateurs de performance des structures du PPF 
 
Annexes 
 

Annexe 7 : La convention FF Squash / SHN 
Annexe 8 : Le budget annuel des structures 
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Fascicule 1 : Partie Stratégique du PPF 
Bilan du PPF 2017 - 2021 

 
1. Historique des résultats au championnat du monde 

 
 

 
 

 

8

13

16

8

11

6

9

6

3 3
1 2 2 1 2 2 2 1 2 2

4 4 4

2 1 1
3

1 1

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Championnat du monde senior par équipes 
Féminin

France

Angleterre

Egypte

7

5

2

3 3

2

4

3

5

33 3 3

1 1

4

2

1

2 2

1

2

4

2

4

1 1

2

1 1

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Championnat du monde senior par équipes 
Masculin

France

Angleterre

Egypte



 5 

 

 
 

 
 
Bilan 
 

• Un positionnement non concurrentiel sur le plan mondial chez les juniors (notamment chez les filles) 
qui témoigne de notre retard dans la formation des jeunes. Le programme d’accession de la fédération 
reste peu efficace. 

• Un positionnement de la France dans les 3 premières nations mondiales avec l’Égypte et l’Angleterre 
chez les seniors. Le programme d’excellence de la fédération est très efficace et permet de combler le 
retard pris chez les jeunes.  
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2. Résultats de l’olympiade 
 
 

 L’équipe de France 
senior féminine 

L’équipe de France 
senior masculine 

L’équipe de France 
junior 

Championnat du 
monde par équipe 

Bronze en 2018 Bronze en 2019  

Championnat du 
monde individuel 

Bronze en 2017, 2018, 
2021 (Camille SERME) 

Bronze en 2017 (Grégory 
GAULTIER) 

Argent en 2017 (Victor 
CROUIN) 

Championnat 
d’Europe par équipe 

OR en 2019 OR en 2017, 2018 Argent en 2019 

Championnat 
d’Europe individuel 

OR en 2017 (Camille 
SERME) 
Argent en 2017 (Coline 
AUMARD) 
Bronze en 2017 (Mélissa 
ALVES) 
 

Argent en 2017 (Grégory 
GAULTIER) 

OR en 2017, 2018 
(Victor CROUIN) 
Bronze en 2019 (Toufik 
MEKHALFI) 

World Games 

OR en 2017 (Camille 
SERME) 

Argent en 2017 
(Grégoire MARCHE) 
Bronze en 2017 
(Mathieu CASTAGNET) 
 

 

Classement mondial 

4 joueuses féminines 
françaises dans le Top 50 
mondial au 1er 
septembre 2021 (dont 2 
dans le Top 20) 
 

9 joueurs masculins 
français dans le Top 60 
mondial au 1er 
novembre 2021 

 

 
 
Bilan 
 

• Cette olympiade est marquée par l’annulation de compétitions internationales et nationales à cause de 
la crise sanitaire de la COVID. 

• C’est aussi la meilleure olympiade jamais réalisée avec notamment 3 médailles d’or au championnat 
d’Europe par équipes et 2 médailles de bronze au championnat du monde par équipes 

• Des individualités exceptionnelles avec Camille SERME et Grégory GAULTIER qui arrivent en fin de 
carrière. 

• L’émergence de Victor CROUIN : Top 26 à l’âge de 22 ans. 
• Au 1e novembre 2021, la France compte 9 joueurs dans le Top 60 et 4 joueuses dans le Top 50. 

  



 7 

3. Couloir de performance 
 
3.1 DATA FF Squash 
Chez les hommes 

 
Chez les femmes 
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Bilan 
 

• La fédération dispose d’une DATA exceptionnelle grâce au travail réalisé par Serge PARBAUD depuis de 
nombreuses années. 

• Ces données sont essentielles à l’évaluation de notre système de performance et à l’orientation de nos 
choix. 

• Le croisement des données liées à l’âge et au classement mondial des sportifs permet de déterminer 
une courbe de progression. La compilation d’un grand nombre de données (les 2 premiers documents : 
DATA hommes et DATA femmes) permet de définir des couloirs de performance. 

 
3.2 Couloir de performance français 
Chez les hommes 

 
Bilan 
 
On observe très clairement : 
 

• Un couloir de performance égyptien (en noir) qui permet aux sportifs d’entrer : 
à Dans le Top 100 entre l’âge de 17 à 19 ans. 
à Dans le Top 10 entre l’âge de 18 ½ à 21 ans. 

A noter que le parcours de Grégory GAULTIER se situe dans ce couloir (courbe rouge). 
 

• Un couloir de performance français (en rouge) se définit par l’entrée : 
à Dans le Top 100 entre 19 et 23 ans. 
à Dans le Top 10 entre 26 et 31 ans (à l’image du parcours de Mathieu CASTAGNET et Grégoire 
MARCHE). 
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Chez les femmes 

 
Bilan 
On observe : 
 

• Un couloir de performance égyptien (en noir) qui permet aux sportives d’entrer : 
à Dans le Top 100 entre l’âge de 14 à 17 ans. 
à Dans le Top 10 entre l’âge de 16 ans ½ à 19 ans ½. 

A noter que le parcours de Camille SERME se situe dans ce couloir (courbe rouge) dans le début de sa carrière, 
on note ensuite un palier entre 18 et 19 ans, puis elle retrouve la pente des Égyptiennes pour atteindre le Top 
10 à l’âge de 21 ans. 
 

• Un couloir de performance français (en rouge) se définit par l’entrée : 
à Dans le Top 100 entre 17 et 26 ans. 
à Dans le Top 10 entre 27 et 34 ans. 
à Ce couloir ne permet pas aux joueuses françaises d’intégrer le Top 10 mondial (Coline AUMARD se 
classe Top 20 à l’âge de 31 ans et Mélissa ALVES se classe Top 20 à l’âge de 28 ans). 

 
• Il faut souligner que l’âge d’entrée sur le circuit professionnel est un indicateur important de la 

performance chez les filles : 
à En Égypte, les joueuses commencent entre 13 et 16 ans. 
à En France, les joueuses commencent entre 17 et 19 ans. 

  

10

100

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Cl
as

se
m

en
t

Age 

Evolution Classement Mondial 
Camil le  S erme

Vanes sa Atkinson

Grinham N

  E l Wele ily

Al ison Waters

Nour E Sherb ini

Sarah Kippax

El  Hammamy

Joelle King

Nele Gi lis

Abdel  Kawy

Coline Aumard

Meliss a Alves

Nele Gi lis

El  Hammamy

Sarah Jane P erry



 10 

4. Grille d’analyse du projet de performance 
 

Domaine 
Levier 

Pour agir sur la 
performance 

Observations 
(Facteurs clés de succès, freins à la mise en œuvre, analyse partagée avec 

l'ANS) 

Sportif 

Qualité de vie du 
sportif 

Trouver des employeurs acceptant les contraintes horaires liées aux entrainements et 
compétitions. Nous n'avons pas de partenariat avec des entreprises (privées ou 
publiques). 
Un travail doit être fait sur l'environnement des joueurs (gestion de carrière, juridique, 
communication, partenariat) qui évoluent sur le circuit pro. 

Formation 
scolaire et 

universitaire 

Manque de filières aménagées pour les post bac. 
Favoriser le E-Learning qui s'adapte bien aux contraintes de notre calendrier de 
compétitions. 

Identification des 
forts potentiels 

La méthode ne repose pas assez sur des datas, les résultats des équipes jeunes ne sont 
pas stables d'années en années. Nous sommes capables d'accompagner les forts 
potentiels identifiés par les EN. 
Il y a un fort besoin de développer des équipes d'encadrement de HN. 

Staff 

Qualité de 
l'encadrement 

technique 

Le nombre d'entraineurs est limité mais ils sont très qualifiés. 
Prévoir la transmission des savoirs sur les 2 olympiades à venir car la densité 
d'entraineurs de haut niveau est vieillissante et réduite. 

Rémunération 

L'ensemble des EN sont CTS sur contrat HN. La combinaison du vieillissement des CTS et 
la non-ouverture de postes "cts squash" au concours de PS est source d'inquiétude pour 
l'avenir. A l'heure actuelle, les ressources de la fédération ne permettraient pas la prise 
en charge sur fonds propres de la rémunération des CTS. 

Développement 
des compétences 

Des démarches individuelles existent, il est nécessaire de travailler sur une démarche 
plus collective et de long terme. 

Manageme
nt 

Acculturation à la 
HP 

Travail existant mais à formaliser. 

Stratégie RH 

Renforcement des pôles par l'embauche de 2 entraineurs adjoints en 2020 sur des 
contrats privés (1 CDI, 1CDD). L'enveloppe budgétaire est à augmenter pour pouvoir 
pérenniser les postes. 

Programme de 
compétition 

La compétition mondiale se diversifie avec l'arrivée de nouvelles nations performantes. 
Les tournois se déroulent sur toute la planète. Nous devons préparer l'avenir en 
maitrisant mieux l’utilisation de la data et l'optimisation des choix de compétitions afin 
de progresser dans les classements mondiaux (formats de compétitions actuels et 
évolution des formats à venir). 

Conditions de 
préparation 

Oui pour les sportifs en CREPS. A améliorer pour les SHN hors structures. 

Stratégie 
Structures 

d'entraînement 

Les 2 pôles France correspondent aux exigences actuelles. Nous avons 1 seul pôle Espoir 
en métropole. La population des pôles Espoir regrouperait les meilleurs jeunes évoluant 
sur le circuit international. 
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Matériel  
Les conditions d'équipements actuels ne permettent pas de s'inscrire pleinement dans 
cette démarche. Nous devons développer ce point. 

Équipements 

Les équipements de nos pôles France sont vieillissants et plus adaptés à la performance 
future. 
La situation a été identifiée et signalée depuis plus d'une olympiade avec un 1er projet 
déposé en 2016. Un projet actualisé est déposé auprès du CREPS d'Aix-en-Provence et 
la Région PACA début 2021. 

Innovation 
technologique 

Une démarche est à identifier et à lancer tant sur la recherche que sur les nouvelles 
technologies. 

Encadrement 
médical et 

paramédical 

Situation satisfaisante au CREPS d'Aix. Plus de difficultés à Créteil. Difficulté à mettre en 
place des suivi individuels lors des déplacements des joueurs sur le circuit mondial. 

Staff intégré 
Pas de démarche, ni de spécialiste identifié. Manque de moyen mais une vraie prise de 
conscience de développer ce point. 

Data 

Une 1ère démarche est identifiée avec le travail réalisé sur les couloirs de la 
performance. Des échanges avec une entreprise spécialisée sont en cours. Nous avons 
besoin de moyen financier et humain pour élargir la base de données. 

Règlement 

Les EN maitrisent totalement le règlement actuel. Aujourd'hui, pas de techniciens dans 
les commissions sportives et techniques internationales. La Fédération Européenne et 
Mondiale nous ont sollicité pour être parties prenantes de ces commissions. La 
démarche fédérale intégrera techniciens et politiques. 

Influence sportive 

La fédération n'a plus d'élus au sein des instances internationales. Une démarche 
politique est en cours pour intégrer les instances professionnelles à court terme, 
européennes et mondiales à moyen terme. 

Leadership 

Organisation RH  

L'investissement de chaque acteur du système est total et de qualité. 
La charge de travail individuelle est tellement importante qu'elle fragilise la dynamique 
d'équipe et cela ne la rend pas optimale. 

Culture HP Élus comme techniciens partagent la culture de la haute-performance. 

Implication 
fédérale 

Les moyens fédéraux sont limités Mais le secteur du haut niveau est soutenu. 

 
Vous trouverez en annexe 1 : l’évaluation du PPF 2017 – 2021.  
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Stratégie fédérale générale 
 

1. Le PPF dans le projet fédéral 
 

La stratégie fédérale en matière de performance est portée par la nouvelle équipe gouvernée par son 
président Julien MULLER. Le PPF est donc tout naturellement intégré dans le projet fédéral et il est décliné dans 
le secteur Performance piloté par Dominique FONTANON, vice-président de la fédération. 
 
La gouvernance fédérale est organisée en 7 secteurs : 
 

• Le secteur administratif et financier. 
• Le secteur clubs, équipements et prospective. 
• Le secteur jeunes. 
• Le secteur adultes. 
• Le secteur performance. 
• Le secteur formation et professionnalisation. 
• Le secteur influence. 

 
Le projet comporte 22 plans d’actions et l’utilisation de tableaux de bord prospectifs permet d’en assurer le 
suivi et la régulation. 
 
Vous trouverez en annexe : 

• Annexe 2 : l’organisation des plans d’actions par secteur. 
• Annexe 3 : la modélisation de la stratégie d’accompagnement fédéral. 
• Annexe 4 : l’organigramme des ressources humaines de la fédération. 

 
Les plans d’actions du secteur performance sont les suivants : 
 

PA 
Les Plans 
d'actions  Les actions Description vivante 

PA15 Le squash 
accession 

Le Dispositif Avenir - DA 
Dispositif de détection permettant de d’identifier les potentiels 
émergeants dans les catégories U9 et U11. 

Le Club Excellence - CE 

Labelliser les clubs qui répondent à un cahier des charges afin de 
proposer une formation qualitative des joueurs U18 en proximité. 
L'obtention du label peut se fait par la structuration ou par 
l'identification d’un joueur. 

Le Dispositif 
d'Entrainement Régional - 

DER 

Programme de stages et de compétitions organisé au niveau des 
ligues par les ETR. Ce dispositif permet aux joueurs identifiés de 
compléter la formation dispensée par les clubs en proposant de la 
confrontation régulière adaptée. 

Le pôle espoir 
Centre ressource pour l'ensemble du territoire permettant aux 
joueurs de se former aux exigences du squash de haut niveau 
senior. 
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Les collectifs France 
jeunes 

Programme de stages et de compétitions organisé au niveau 
national pour des joueurs identifiés des catégories U11 à U17. La 
collaboration avec les entraineurs de clubs et les familles sera 
recherchée et renforcée. 

Les Orientations 
Techniques du Haut 

Niveau - OTHN 

Écrire des programmes de formation pour les joueurs des clubs 
excellences. 
Former les entraîneurs. 

PA16 
Le squash 

haut niveau 

Les pôles France féminin 
et masculin 

Centre ressource pour l'ensemble du territoire permettant aux 
joueurs de réaliser des performances sur les compétitions de 
référence et d'intégrer le programme de haute performance. 

Les équipes de France 
junior senior et 

universitaire 

Sélectionner et entraîner les joueurs pour réaliser des performances 
individuelles et collectives dans les compétitions de référence. 

Le soutien aux SHN 
Sécuriser leurs conditions de vie des sportifs et proposer un 
accompagnement individualisé pour leur permettre de s'entraîner 
dans des conditions optimales et de réaliser des performances. 

PA17 
Le squash 

haute 
performance 

Le centre de ressources 
national 

Créer un (deux) centre de ressources national destiné à la 
performance et s'inscrivant dans la stratégie nationale des 
équipements. 

Le staff individualisé 

Encourager l’organisation d’un staff individualisé pour optimiser le 
projet de performance de tous les sportifs susceptibles de gagner 
des médailles et des titres mondiaux : accompagnement 
psychologique, analyse vidéo, programme de récupération… 

Les outils et ressources de 
la haute performance 

Développer les dispositifs et projets de recherche et développement 
et l'accompagnement numérique et scientifique de la performance 
pour l'intégrer dans un programme de formation. 

 
 

 
  

Joueur

SHN

Joueur Pro

Champion

Compétiteur

Programme d’excellence

Programme Accession Plan d’actions 15

Plan d’actions 16

Plan d’actions 17

Projet fédéralANS

Les 3 plans d’actions du secteur Jeunes : 
développement, EFS, offres de compétitions
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2. Vision et stratégie du PPF 
 
2.1 Vision à 10 ans 
Les grands objectifs du PPF s’inscrivent sur 2 olympiades, il s’agit : 
 

Faire de la France, la nation n°1 dans le monde en gagnant des titres mondiaux individuels et 
collectifs. 

 
Pour y parvenir, il faut faire évoluer le couloir de performance du niveau rouge au niveau bleu et 

placer un maximum de joueurs et joueuses dans cette nouvelle ambition. 
 
Chez les hommes 
 

 
 

 Couloir de performance 
 Égypte France Niveau actuel France objectif 2030 

Top 100 17 à 19 ans 19 à 23 ans 18 à 21 ans 
Top 10 18 ½ à 21 ans 26 à 31 ans 24 à 28 ans 
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Chez les femmes 
 

 
 

 Couloir de performance 
 Égypte France Niveau actuel France objectif 2030 

Top 100 14 à 17 ans 17 à 26 ans 17 à 21 ans 
Top 10 16 ½ à 19 ½ ans 27 à 34 ans 23 à 30 ans 

 
2.2 Modélisation du PPF 
Modélisation du PPF : situation actuelle en septembre 2021 
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Modélisation et évolution du PPF en 2022 -2024 

 
 
Afin de gagner des titres sur les compétitions de référence, le PPF est organisé en 2 programmes : 

• Le programme d’accession. 
• Le programme d’excellence. 

 
Le programme d’accession concerne les sportifs de moins de 18 ans, il comprend : 

• Le Dispositif d’Entrainement Régional porté par les ligues et leur ETR. 
• Les clubs excellences labellisés par la fédération. 
• Un pôle espoir situé au CREPS d’Aix-en-Provence. 
• Un dispositif avenir de détection. 
• Des collectifs France Jeunes. 

 
Le programme d’excellence concerne les joueurs de plus de 18 ans, il comprend : 

• Un pôle France situé au CREPS d’Aix-en-Provence. 
• Un pôle France situé à Créteil. 
• Des équipes de France. 
• Des staffs individualisés et professionnalisés après l’âge de 25 ans. 

 
Le détail des 2 programmes sera présenté ci-après. 
 
Modélisation et objectifs du PPF en 2025 – 2028 : les perspectives 

Dispositif d’Entrainement Régional DER

Pôle France mixte
Créteil

Pôle France mixte
Aix-en-Provence

Pôle Espoir
Aix-en-Provence

Club 
Excellence

Club 
Excellence

Staff 
individualisé

Staff 
individualisé

Staff 
individualisé

Ecole Française de Squash EFS

Programme 
accession

Compétitions de référence

Programme 
excellenceCouloir

de
performance

Dispositif
Avenir

Détection

U11

U18 Top 200

U28 Top 10

SHN

Joueur Pro

Champion

Compétiteur

Equipes de 
France

Collectifs 
France Jeunes

Programme 
secteur Jeunes
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D’ici la fin de l’olympiade, les perspectives s’inscrivent dans : 

• Une montée en puissance des staffs individualisées au-delà de 25 ans et des clubs excellences. 
• La création d’un centre national. 

 
2.3 Axes stratégiques 

 
 
Les axes stratégiques du PPF sont les suivants : 
 

• Axe 1 : Placer le sportif au cœur de la stratégie. 
• Axe 2 : Augmenter les services de performance et développer les compétences associées. 
• Axe 3 : Changer le modèle économique de la performance. 
• Axe 4 : Mettre en œuvre les processus opérationnels : opérateurs, programmes, dispositifs. 

 
2.4 Objectifs opérationnels 
Les objectifs opérationnels du PPF sont les suivants : 
 

• Développer le programme d’accession. 
• Optimiser le programme d’excellence. 

Centre national
Pôle France Ressources

Dispositif d’Entrainement Régional DER
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3. Les axes stratégiques du PPF 
 
Axe 1 : Placer le sportif au cœur de la stratégie 
 

 
La finalité du PPF est de tout mettre en œuvre pour que le sportif soit placé dans les meilleures conditions 
possibles dans son parcours afin d’être performant lorsqu’il arrive à maturité. 
Concernant le programme d’accession, le choix stratégique est de privilégier et de préserver l’environnement 
social et familial du sportif jusqu’à l’âge de 18 ans et l’obtention de son baccalauréat. Les clubs excellences 
complétés par les DER ont donc pour objectif de proposer une formation qualitative en proximité avec pour 
ambition de positionner les sportifs identifiés au Top 100 mondial à moyen terme. Le pôle espoir est pour le 
moment une structure transitoire pour pallier le manque de structuration sur le territoire et la faiblesse de 
notre programme d’accession. 
Concernant le programme d’excellence, il s’agit de privilégier un accompagnement des projets de manière 
individualisé des sportifs de moins de 25 ans au sein des 2 pôles France pour viser le Top 10 mondial (entraîneurs 
nationaux positionnés par projet et non par structure). A partir de 25 ans, nous tenterons d’encourager 
l’organisation de la carrière professionnelle autour de staff professionnel. 
 
S’agissant des objectifs des sportifs, ils sont à différencier en fonction de leur âge. 
Avant 18 ans, le sportif ne doit pas s’interdire de rêver. Il doit chercher à : 

• Entrer dans le couloir de performance (Top 100). 
• Gagner des titres sur les compétitions de références individuelles et collectives en U19. 
• Gérer sa scolarité. 

 
Avant 25 ans, le sportif doit faire de son rêve une réalité. Il doit chercher à : 

• Être dans le couloir de performance (Top 10). 
• Devenir un manageur de son projet sportif. 
• Développer des compétences pour construire sa carrière professionnelle. 
• Gérer ses études post-bac : préparer l’après-carrière. 

 
Après 25 ans, le sportif doit bien vivre de sa passion, il va : 

• Gagner des titres sur les compétitions de références individuelles et collectives. 
• Gérer sa carrière professionnelle. 
• Anticiper l’insertion professionnelle post-carrière. 

 

Compétiteur

5 ans +/- 30 ans25 ans18 ans11 ans

Joueur

SHN

Joueur Pro

Champion

Top 10

Top 100
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Axe 2 : Augmenter les services de performance et développer les compétences associées 
Pour aller encore plus loin dans la recherche de performance et nous permettre d’atteindre les objectifs 
ambitieux fixés dans le cadre du nouveau PPF, nous devons identifier l’ensemble des services de performance 
que nous proposons déjà aux sportifs et ceux qui manquent encore et qu’il faudra mettre en œuvre le plus 
rapidement possible. 
D’une manière générale, un diagnostic doit être réalisé dans chacun des programmes du PPF sur : 

• La formation tactico-technique : orientation, priorisation, planification, individualisation, volume, 
intensité, créativité… 

• La préparation mentale : fixation d’objectifs, confiance, gestion du stress, combativité et les outils 
disponibles (imagerie mentale, respiration, relaxation, yoga, entretien clinique, sophrologie…). 

• La préparation physique : planification, individualisation. 
• La gestion périphérique du projet : médical, récupération, soins, prophylaxie, diététique, sommeil… 
• L’environnement : familial, social, professionnel. 
• L’économie du projet : gestion, financement, sponsor… 
• Autres… 

A l’issue de ce travail préalable, nous devrons chiffrer l’ensemble de ces services afin d’imaginer une 
augmentation des moyens et des compétences. Il s’agit de ne rien laisser au hasard pour parvenir au plus haut 
niveau. 
 
Le rôle de la Direction Technique Nationale se résume alors de la manière suivante : 
 

• Pour le programme d’accession : 
¨ D’écrire le cahier des charges des clubs excellences. 
¨ De labelliser, développer et accompagner les clubs excellences tout en fixant les indicateurs de 

performance des structures. 
¨ De produire les OTHN (Orientations Techniques du Haut Niveau). 
¨ De former des entraîneurs vers l’expertise. 
¨ De manager le réseau des entraîneurs de clubs excellence et des coordonnateurs ETR. 

 
• Pour le programme excellence : 

¨ De développer les services de performance au sein des pôles et de les coordonner. 
¨ D’entraîner et de coacher les joueurs. 
¨ De sélectionner et d’encadrer les équipes de France. 
¨ De former les sportifs dans la gestion et le management leur projet. 
¨ De coordonner le travail réalisé par les différents staffs. 

 
Axe 3 : Changer le modèle économique de la performance 
Le budget 2021 du secteur performance est de 440 380€ et représente 31% du budget total de la fédération. 
Le contrat de performance est de 300 000€. 
L’ambition du PPF et le développement de services dans chaque programme passent par une refonte totale du 
modèle économique qui organise jusqu’à présent le système de performance et d’autres sources de 
financement doivent être imaginées. 
Après analyse, le coût d’une saison sportive par catégorie d’âge et par sportif est le suivant : 

• U11 : 12 580 € 
• U13 : 12 655 € 
• U15 : 17 395 € 
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• U17 : 24 225 € 
• U19 : 25 155 € 
• +19 : 31 690 € 

Vous trouverez le détail dans le PPF 2017. 
Il n’est plus possible de ne pas faire participer le sportif au financement de son projet. Le montant demandé 
devrait se situer aux alentours de 30%. Le rôle de la fédération est alors d’accompagner les sportifs pour 
permettre cela en : 

• Valorisant et communicant sur le coût réel de la formation des sportifs. 
• Développant une stratégie de partenariat au service du sportif afin qu’il puisse contribuer à sa 

formation. 
• Créant un fond social pour les sportifs en difficulté financièrement. 
• Orientant les aides personnalisées pour les U25. 
• Augmentant les primes à la performance et en intégrant les circuit PSA Platinium et Gold. 

 
Enfin, il est à noter que le projet d’implantation d’un équipement dédié à la performance sera également une 
source de diversification des fonds fédéraux. 
 
Axe 4 : Mettre en œuvre les processus opérationnels : opérateurs, programmes, dispositifs 
 

 
Le PPF est organisé autour de 4 porteurs (en vert) : 
 
Avant 18 ans : 

• Le club excellence. 
• La ligue et son ETR. 

Avant 25 ans : 
• La fédération et sa DTN au sein des pôles. 

Après 25 ans : 
• Le joueur et son staff professionnalisé.  

SHN

Joueur Pro

Champion

Compétiteur

Joueur

Club

Fédération Centre(s) de 
Ressources National

Programme d’excellence Niveau 2

Programme d’excellence Niveau 1

Programme Accession
Club excellence 

labellisé

Staff individualisé

DER Dispositif d’Entrainement Régional
Stages + Compétitions + formation des 
entraineurs + relation club excellence

Ligue ETR

DTN

Equipe de France
Collectifs 
nationaux

Structures permanentes Dispositifs
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4. Développer le programme d’accession 
 
4.1 Le Dispositif d’Entrainement Régional (DER) 
Sur la précédente olympiade, la fédération avait engagé ce travail par le biais du PAHN où il s’agissait de détecter 
les jeunes joueurs et de leur proposer un programme de stages et de compétitions. Cependant, cette démarche 
a généré un effet pervers car certaines ligues ont considéré que ce travail désormais mené par la fédération les 
dispensait de mettre en œuvre leur propre dispositif de suivi des jeunes sportifs. Le DER consiste à 
responsabiliser les ligues sur le programme d’accession. Leur rôle est donc d’identifier les meilleurs jeunes des 
catégories U9 à U17 pour organiser un programme sportif en coordination avec les clubs excellences. 
 
Le rôle de la fédération sera d’accompagner les ligues en : 

• Développant une stratégie de professionnalisation afin de doter chaque ligue d’un coordonnateur ETR 
(déclinaison d’un plan emploi ligue). 

• Coordonnant les missions des coordonnateurs ETR tout en assurant leur formation. 
• Coordonnant les calendriers sportifs des collectifs régionaux et nationaux. 

 
Encadrement : 

• Jean-Marc POCHOLLE, DTN adjoint en charge de la performance et du haut niveau, coordonnateur du 
programme d’accession. 

• Guillaume COSTE, DTN adjoint en charge de la structuration et du développement territorial, référent 
national du DER. 

• Les Équipes Techniques Régionales (ETR). 
 
4.2 Le club excellence 
Il s’agit de faire évoluer le dispositif des Centres d’Entraînement Régionaux (CER) qui ont été mis en place lors 
de la précédente olympiade. Le club excellence devient un opérateur central dans le programme d’accession 
et il est le garant du respect des indicateurs de performance fixés par la fédération. 
 
Le rôle de la fédération sera d’accompagner les clubs excellence en : 

• Écrivant un cahier des charges conforme aux exigences du haut niveau et en fixant des indicateurs de 
performance (se référer au fascicule 2 du document). 

• Labellisant les structures par l’identification des jeunes joueurs. 
• Accompagnant financièrement le fonctionnement des clubs excellences. 
• Manageant le réseau des entraineurs de clubs et en assurant leur formation. 
 

Encadrement : 
• Jean-Marc POCHOLLE, DTN adjoint en charge de la performance et du haut niveau, coordonnateur du 

programme d’accession. 
• Yann MENEGAUX, entraîneur national en charge du projet de performance jeunes, référent national 

des clubs excellences. 
• Les entraineurs des clubs excellences. 

 
4.3 Le pôle espoir 
Le CREPS d’Aix dispose de 4 courts traditionnels et depuis septembre 2013, d’un court vitré de dernière 
génération mis à disposition par la Fédération qui en est propriétaire. 
Le pôle espoir d’Aix-en-Provence est pour le moment une structure transitoire pour pallier le manque de 
structuration sur le territoire et l’inefficacité de notre programme d’accession. Le pôle espoir est donc 
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actuellement essentiel car il permet de se donner du temps pour une montée en puissance des clubs 
excellences sur l’ensemble du territoire. 
 
Le rôle de la fédération sur cette olympiade sera : 

• D’accompagner la ligue PACA pour qu’elle puisse porter elle-même le pôle espoir (création d’un emploi 
dédié). À terme, le pôle espoir se transformerait en club excellence porté par la ligue ou par un club 
d’Aix-en-Provence. 

• D’accompagner le pôle espoir de Guyane pour le transformer également en club excellence. 
 
Encadrement pôle espoir d’Aix-en-Provence : 

• Frédéric LECOMTE, entraîneur national, coordonnateur du programme d’excellence. 
• Yann MENEGAUX, entraîneur national en charge du projet de performance jeunes. 
• Yann PERRIN, entraineur fédéral, adjoint au pôle espoir. 

 
4.4 Le dispositif avenir de détection et les collectifs France jeunes 
Afin de détecter les potentiels le plus tôt possible, nous souhaitons compléter l’offre de compétition existante 
par des Top élites nationaux pour les joueurs de U9 à U15. 
 
Le rôle de la fédération sur cette olympiade sera : 

• De proposer et d’organiser 3 Top élites par saison sportive. 
• D’identifier et de convoquer les 8 à 12 meilleurs joueurs par catégorie (la sélection est réalisée par les 

entraîneurs nationaux). 
• De proposer des formules de compétition adaptative afin de privilégier la juste opposition. 
• De constituer des collectifs nationaux et de concevoir un programme de stages et de compétitions sur 

le circuit européen. 
• D’impliquer les entraîneurs des clubs excellences et les familles dans le projet. 

 
Encadrement : 

• Jean-Marc POCHOLLE, DTN adjoint en charge de la performance et du haut niveau, coordonnateur du 
programme d’accession. 

• Malcolm TULLIS, conseiller technique fédéral, en charge des collectifs France jeunes U9 à U15. 
• Les entraineurs des joueurs identifiés.  
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5. Optimiser le programme d’excellence 
 
5.1 Les pôles France 
La majorité du collectif Senior Elite s’entraîne au quotidien sur les deux pôles France de Créteil et Aix-en-
Provence. Ces structures d’entrainement ont évolué en 2013 avec l’installation d’un court vitré de dernière 
génération sur chacune d’entre elles qui permet aux joueuses et joueurs de s’entraîner dans des conditions 
similaires à celles rencontrées en tournoi officiel. 
 
Le Pôle France d’Aix-en-Provence 
Avec 4 courts et 1 court vitré situé dans une salle annexe, les conditions ne sont plus optimales au regard du 
partage des installations avec le pôle espoir et du nombre de sportifs en augmentation sur cette olympiade. Les 
entraînements biquotidiens sont de plus en plus problématiques et les entraîneurs sont en adaptation 
constante pour gérer l’utilisation des courts. Cependant, le centre facilite une opposition quotidienne qui 
permet aux sportifs de s’entraîner dans une intensité proche du niveau mondial. Par ailleurs, les sportifs 
bénéficient des ressources du CREPS (service médical, suivi scolaire et socioprofessionnel, aménagements de 
scolarité, surveillance internat et un préparateur physique qui intervient deux fois par semaine). 
 
Encadrement : 

• Frédéric LECOMTE, entraîneur national, coordonnateur du programme d’excellence. 
• Renan LAVIGNE, entraîneur national en charge du projet de performance masculin. 

 
Le Pôle France de Créteil 
Sur la précédente olympiade, le fonctionnement du pôle France de Créteil a évolué avec l’accueil de 3 sportifs. 
Ceux-ci ne disposent pas d’une bonne opposition au quotidien comme c’est le cas à Aix-en-Provence. 
Concernant les filles, elles ne disposent pas de toutes les ressources pour optimiser leur préparation. 
 
Encadrement : 

• Frédéric LECOMTE, entraîneur national, coordonnateur du programme d’excellence. 
• Philippe SIGNORET, entraîneur national en charge du projet de performance féminin. 
• Malcolm TULLIS, conseiller technique fédéral, entraîneur adjoint du pôle France. 

 
Le rôle de la fédération sur cette olympiade sera : 

• De se doter d’un centre national de ressources afin de mutualiser les moyens et d’offrir tous les services 
de performance aux sportifs. 

• D’accompagner le club de Créteil pour qu’il devienne club excellence afin de conserver le rayonnement 
du squash avec la municipalité. 

• De missionner les entraîneurs sur des projets individuels de sportifs et non sur la responsabilité de 
structure. 

• D’augmenter l’encadrement et de développer des services de performance. 
• De privilégier les U25 dans les centres afin de les préparer au circuit professionnel. 
• De former les sportifs dans la gestion de leur carrière. 
• De former des entraîneurs experts et d’anticiper les prochains départs à la retraite de certains 

entraîneurs nationaux. 
 
5.2 Les staffs individualisés 
Afin d’évoluer sur le circuit professionnel, les sportifs cherchent progressivement et naturellement à constituer 
un staff personnalisé qui leur correspond le mieux. 
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Le rôle de la fédération sur cette olympiade sera : 
• D’encourager et d’accompagner cette démarche. 
• De coordonner les différents projets et le travail des différents staffs en lien avec les objectifs de 

l’équipe de France. 
• De proposer des temps de regroupement. 
• De limiter les aides personnalisées. 
• D’augmenter les primes à la performance. 
• De valoriser les sportifs. 

 
Encadrement : 

• Frédéric LECOMTE, entraîneur national, coordonnateur du programme d’excellence. 
• Philippe SIGNORET, entraîneur national en charge du projet de performance féminin. 
• Renan LAVIGNE, entraîneur national en charge du projet de performance masculin. 

 
5.3 Le centre national de ressources 
Dans le cadre de la stratégie fédérale des équipements, il est indispensable de mettre en place un modèle 
répondant aux objectifs de la Fédération, à savoir : 

• Développer la pratique sportive : accueil de tous les publics, développement des écoles de jeunes, 
formation, compétitions…. 

• Favoriser l’inclusion de tous les publics : loisir, profils seniors, petite enfance, scolaire, squash santé, 
para squash… 

• Mettre en place un modèle économique durable et passer d’une logique de centre de coût à une 
logique de centre de profit. 

• Se doter d’un centre de ressources permanent pour le haut niveau. 
 
La mise en place de cette nouvelle offre de service globale transformera radicalement le positionnement de la 
fédération : 

• En devenant un acteur de premier plan sur l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). 
• En jouant un rôle majeur dans l’aménagement des territoires, la création et la pérennisation d’emplois 

et activités, ainsi que la création de valeur non numéraire (bien être, lien social, etc...). 
• En devenant un hub de services fonctionnant dans une logique de partenariat avec les acteurs de 

l’écosystème sportif (conseil aux collectivités, prestations de services à destination des clubs sportifs...). 
 
Vous trouverez en annexe : 

• Annexe 5 : le livre blanc et la stratégie des équipements de la fédération. 
• Annexe 6 : le projet d’équipement CREPS d’Aix-en-Provence 

 
A ce jour, des avancées notables sont à relever : 

• Projet d’équipement dans l’enceinte du CREPS d’Aix-en-Provence. 
• Projet d’équipement dans le cadre du cluster grand Paris sud. 
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Fascicule 2 : Partie opérationnelle du PPF 
 

Généralité 
 

1. Les critères de mise en liste des sportifs 
 
1.1 Sportifs listés SHN 
 

Elite 
Art R 221-4 : Peut être inscrit dans la catégorie « Elite » le sportif qui réalise une performance ou obtient un 
classement significatif lors des épreuves de référence internationale. Cette performance, ce classement et ces 
épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. 
L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. 

Championnat du monde par équipes 1er (médaille d’or) 
Championnat du monde individuel 1er (médaille d’or) 

Commentaire : Le championnat du monde par équipes est organisé tous les 2 ans et le championnat individuel 
tous les ans. Il existe un circuit professionnel avec un système de classement mondial. Ces deux critères sont 
d’égale pertinence pour la mise en liste. L’instruction précise qu’un choix doit être fait, le choix se porte sur les 
championnats du monde.  

 
Senior 

Art R. 221-5 : Peut être inscrit dans la catégorie « Senior » le sportif qui réalise une performance ou obtient un 
classement significatif lors des mêmes épreuves de référence internationales définies pour la catégorie « Elite » 
mais qui ne remplit pas les conditions requises pour figurer sur celle-ci. Cette performance, ce classement et ces 
épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. 
« L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. » 

Championnat du monde par équipes 2ème à 3ème place 
Championnat du monde individuel 2ème à 3ème place 

Jeux Mondiaux (individuel) 1ère à 3ème place 
Championnat d’Europe par équipes 1ère à 3ème place 
Championnat d’Europe individuel 1ère à 3ème place 

Commentaire : La catégorie « Senior » intègre, dans les critères, les performances réalisées lors des 
compétitions de références continentales. 

 
Relève 

Art R.221-6 : Peut être inscrit dans la catégorie « Relève » le sportif qui est sélectionné en équipe de France pour 
une compétition internationale inscrite dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire 
compétente. 
« L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. » 
II. - Aux articles R. 221-3 et R. 221-7, le mot : « Jeune » est remplacé par le mot : « Relève ». 

U15 / U17 
Championnat d’Europe par équipes 1ère à 4ème place 

Super Séries Européens 2 fois 1ère à 12ème place 
U19 

Championnat du monde par équipes 1ère à 8ème place 
Championnat du monde individuel 1ère à 16ème place 
Championnat d’Europe par équipes 1ère à 4ème place 
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Championnat d’Europe individuel 1ère à 8ème place 
Super Séries Européens 2 fois 1ère à 12ème place 

U26 
U26 - PSA Top 40 
U24 - PSA Top 80 
U22 - PSA Top 150 

Commentaire :  Le sportif de plus de 25 ans déjà inscrit 3 ans en liste SHN ne pourra être inscrit dans la 
catégorie Relève. 

 
1.2 Sportifs listés hors SHN 
 

Collectifs nationaux 
15 ans et plus 

Sélection en équipe de France 
Sportif identifié et relevant du dispositif « club excellence » 

Partenaire d’entrainement en Pôle France 
Commentaire : Les sportifs listés « collectifs nationaux » sont notamment des partenaires d’entraînement des 
équipes de France ou des sportifs potentiels pour intégrer, le cas échéant et en cas de progression significative, 
les équipes de France. 

 
Espoir 

U15 / U13 
Classement du circuit européen jeunes 1ère à 8ème place 

Classement national 1ère à 4ème place 
Sélection en stage des collectifs nationaux 

Sportif identifié et relevant du dispositif « club excellence » 
Commentaire : Les espoirs sont de jeunes squasheurs talentueux dont l’intéressante progression mérite une 
attention soutenue. 
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2. Les modalités de la SMR des SHN et sportifs reconnus au sein du PPF 
 

2.1 Le cadre réglementaire 
La FF Squash ayant reçu délégation, en application de l'article L. 231-6 du code du sport, assure l'organisation 
de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de 
haut niveau ainsi que des sportifs licenciés reconnus dans le PPF. 
Dans ce cadre, la surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives soumettent leurs 
licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou reconnus dans le PPF a pour but de prévenir les 
risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive. 
L’arrêté du 13 juin 2016 relatif à la surveillance médicale des sportifs de haut niveau, espoirs et des collectifs 
nationaux fixe la nature et périodicité des examens et bilans à réaliser. 
 
2.2 L’organisation de la SMR 
Dans ce cadre, la FF Squash s’assure les services, à temps partiel, d’un médecin en charge de coordonner la 
SMR (Arthur LEFORT). Ce dossier est géré par l’entraîneur national coordonnateur du programme d’excellence 
(Frédéric LECOMTE) et le secrétariat fédéral (Christelle FORTIN). 
Les examens sont à fournir par le sportif, avant le 28 février de l’année en cours. 
 
2.3 Les examens de la SMR 
Conformément à l’arrêté du 13 juin 2016, la commission médicale fédérale de la FF Squash établit la liste des 
examens et bilans obligatoires ainsi que leur périodicité. Ainsi, pour pouvoir prétendre à l’inscription ou à être 
maintenu sur l’une des listes ministérielles, les sportifs doivent se soumettre à : 
 

• Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant : 
¨ Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la 

société française de médecine de l'exercice et du sport. 
¨ Un bilan diététique et des conseils nutritionnels. 
¨ Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées 

à la pratique sportive intensive. 
¨ La recherche indirecte d'un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les 

recommandations de la société française de médecine de l'exercice et du sport. 
 

• Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical. 
 

• Une échographie cardiaque. 
 

• Une épreuve d’effort d’intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux 
et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord 
avec les données scientifiques actuelles, en l’absence d’anomalie apparente à l’examen clinique 
cardiovasculaire de repos et aux deux examens précédents. Elle vise à dépister d’éventuelles anomalies 
ou inadaptations survenant à l’effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé. 
 

L’échographie cardiaque et l’épreuve d’effort doivent être réalisées uniquement lors de la première inscription 
sur l’une des listes ministérielles, dans les 2 mois qui suivent cette inscription. L’examen médical et 
l’électrocardiogramme de repos doivent être réalisés chaque année. 
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S’agissant des sportifs non-listés mais inscrits dans le PPF, les examens suivants doivent être réalisés chaque 
année : 
 

• Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant : 
 

¨ Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la 
Société française de médecine de l'exercice et du sport. 

¨ Un bilan diététique et des conseils nutritionnels. 
¨ Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées 

à la pratique sportive intensive. 
¨ La recherche indirecte d'un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les 

recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport. 
 

• Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical. 
 
Ces examens doivent être réalisés dans les deux mois qui suivent la première inscription dans le PPF puis 
annuellement pour les inscriptions suivantes. 
Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas la réalisation de l’épreuve 
d’effort dans des conditions habituelles, une adaptation méthodologique est à prévoir. 
 
2.4 Le non-respect de la réalisation de la SMR 
Le non-respect des délais imposés pour la réalisation des différents examens constitue une violation des 
dispositions réglementaires.  
A titre administratif et en vertu du principe de précaution, tout sportif n’ayant pas satisfait à ces obligations 
sera suspendu de toute participation à une compétition ou sélection fédérale jusqu’à régularisation de sa 
situation.  
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3. Les modalités du suivi socio professionnel des SHN 
 
Le suivi socio-professionnel est une clé essentielle de la réussite du projet de performance des sportifs. L’enjeu 
est de favoriser l’accession des sportifs aux podiums mondiaux tout en préparant leur insertion professionnelle 
future. Ainsi, il convient notamment de sécuriser les éléments de la vie quotidienne du sportif de manière à lui 
permettre de consacrer le temps nécessaire à l’entraînement, à la compétition et à la récupération qu’exige un 
projet de haute performance. 
Pour faciliter la réalisation de cet objectif, le DTN désigne, au sein de la direction technique nationale un référent 
chargé du suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau. Il sera, avec l’élu compétent au sein du comité 
exécutif, l’interlocuteur privilégié des sportifs, de leur entraineur et des familles bien entendu, mais également 
des différentes organisations et établissements compétents en la matière (direction des sports, ANS, CREPS, 
établissements de formation, entreprises partenaires, …). 
 
En collaboration avec ces différents acteurs de l’environnement du sportif, le référent pourra notamment : 

• Recenser les besoins du sportif. 
• Sensibiliser le sportif de la nécessité absolue de se former et de préparer son avenir professionnel au-

delà de sa carrière sportive de haut niveau. 
• Informer le sportif des dispositions spécifiques dont il peut bénéficier au regard de son projet de vie. 
• Favoriser les contacts avec les organismes institutionnels compétents. 
• Rechercher, à la demande du sportif, toute solution d’aménagement de formation ou professionnelle 

visant à faciliter son projet de performance. 
• Communiquer aux différents partenaires institutionnels identifiés, notamment à l’employeur du sportif 

(le cas échéant), les convocations pour toutes les actions (stage, regroupement, évaluation, 
compétition) auxquelles le sportif est convié. 

• Participer aux décisions liées à la répartition des aides personnalisées. 
• Coordonner la mise en œuvre du pack formation « SHN » (cf. modalités de formation sportive et 

citoyenne). 
 
En contrepartie, le sportif s’engage à : 
 

• Formaliser un projet de formation compatible avec son projet sportif. 
• S’il est salarié, communiquer au référent du suivi socio-professionnel et à son entraîneur les obligations 

professionnelles auxquelles il est tenu. 
• Porter dans les plus brefs délais à la connaissance du référent du suivi socio-professionnel et de son 

entraîneur toute information nécessaire telle que d’éventuelles difficultés rencontrées dans son projet, 
ses besoins de soutien pour une absence, etc. 

• Tenir son entraîneur référent informé des échanges relatifs à son projet de formation. 
 
Également, la FF Squash propose un cursus de formation qualifiante adaptée à destination des SHN souhaitant 
obtenir un diplôme professionnel dans le domaine de l’encadrement du Squash (CQP et DEJEPS).  
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4. La convention FF Squash / SHN 
 
La présente convention s’adresse aux joueurs inscrits sur la liste ministérielle de sportifs de haut niveau (élite-
senior-relève). 
Elle est conclue : 

• Entre la Fédération Française de Squash (FF Squash) 
Association fondée en 1980, régie sous les statuts de la loi du 1er juillet 1901 et dans les conditions 
prévues par le Code du sport, agréée par le Ministère chargé des Sports, dont le siège est situé 2 rue 
de Paris, 94100 – Saint Maur des Fossés, représentée par son Président, Monsieur Julien MULLER et 
son Directeur Technique National, Monsieur Éric SILVESTRI. 

• Et le joueur : 
Inscrit sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau en catégorie « ……………………… ». 

 
4.1 Généralités 
4.1.1 Préambule 
L’objet de la FF Squash est de développer la pratique du squash sur l’ensemble du territoire national et, par 
délégation du Ministère en charge des Sports, de mettre en œuvre une stratégie sportive destinée à optimiser 
les performances des équipes de France lors des compétitions de référence, à savoir les Championnats du 
Monde individuels et par équipes, les Championnats d’Europe individuels et par équipes ainsi que les Jeux 
Mondiaux. 
Représenter son pays et remporter des victoires au plus haut niveau international est une consécration à 
laquelle aspire tout sportif inscrit dans un projet de haute performance. C'est le fruit, non seulement d'un long 
investissement sportif personnel, mais aussi de l'efficacité du système fédéral. Dans ce cadre, le sportif n'agit 
pas seulement à titre individuel, il représente la nation, sa fédération et son association. 
 
4.1.2 Objet 
La présente convention est conclue en application des dispositions de la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 
visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale. 
Elle a pour objet de déterminer les droits et obligations réciproques de la FF Squash et de chaque sportif inscrit 
sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau afin de prévenir tout litige dans leur relation et optimiser 
l’engagement de chacune des parties. 
Il en résulte que la conclusion de cette convention est un élément nécessaire, indispensable et préalable à toute 
inscription sur la liste des sportifs de haut niveau. 
Ladite convention ne saurait toutefois être considérée comme un élément constitutif de l’existence d’un contrat 
de travail entre la FF Squash et le sportif de haut niveau. 
D’un commun accord entre les parties, tout ou partie de cette présente convention pourra faire l’objet de 
modifications, lesquelles pourront prendre la forme d’un avenant contractuel. 
 
4.1.3 Durée de la convention 
La présente convention prend effet, après signature des parties, au plus tôt, le 1er novembre 2021 pour une 
durée de quatorze mois maximum (au plus tard le 31/12/2022). 
Elle n’est pas renouvelable par tacite reconduction. 
 
4.1.4 Conditions Préalables 
Le sportif concerné par cette convention doit être licencié dans un club affilié à la FF Squash au moment de la 
signature de la présente convention. La FF Squash et le sportif sont soumis au respect du règlement disciplinaire 
et du règlement relatif à la lutte contre le dopage prévu par le Code du sport et la réglementation fédérale. 
 
4.2 Engagements de la FF Squash 
4.2.1 Personnes ressources 
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Dans le cadre de la réalisation et du suivi de la présente convention, et plus largement du Projet de Performance 
Fédéral, (ci-après PPF), la FF Squash identifie et missionne les cadres techniques référents suivants : 
 

• DTN adjoint en charge de la performance et du haut niveau : Jean-Marc POCHOLLE 
• Entraîneur national, coordonnateur du programme d’excellence : Frédéric LECOMTE 
• Entraîneur national en charge de l’équipe de France senior féminine : Philippe SIGNORET 
• Entraîneur national en charge de l’équipe de France senior masculine : Renan LAVIGNE 
• Entraîneur national en charge des équipes de France U19 et U17 : Yann MENEGAUX 
• Entraîneur fédéral, entraîneur adjoint au pôle espoirs d’Aix en Provence : Yann PERRIN 
• Conseiller technique fédéral, adjoint au pôle France de Créteil : Malcom TULLIS 
• Référent du suivi socio-professionnel des sportifs de haut-niveau : Jean-Marc POCHOLLE 

 
4.2.2 La procédure de sélection en équipe de France 
La FF Squash, ayant reçu une délégation de pouvoir de l’État pour constituer les équipes de France, établit, dans 
le cadre du PPF, la procédure, les règles et les critères de sélection en équipe de France, à l’occasion des 
compétitions de référence (annexe 1). 
 
4.2.3 Communication 
La FF Squash détient, promeut et diffuse par les moyens dont elle dispose et dans les meilleurs délais, les 
résultats collectifs les plus remarquables des équipes de France, mais aussi, dans la mesure de ses moyens, ceux 
réalisés par les sportifs lors des compétitions internationales individuelles auxquelles ils participent. 
 
4.2.4 Les aides financières 
Le dispositif des aides personnalisées 
La FF Squash fixe les montants versés aux sportifs inscrits en liste de haut niveau et signataires de la présente 
convention, des aides personnalisées allouées à la FF Squash dans le cadre du contrat de performance qu’elle 
conclue avec l’Agence Nationale du Sport (ci-après ANS). Ces aides sont exclusivement destinées à l’aide sociale, 
à la participation aux financements d’éventuelles Conventions d’Insertion Professionnelle (CIP), aux frais de 
formation et de reconversion ainsi qu’aux éventuels « manque à gagner » générés par la prise de congés sans 
solde afin de participer aux compétitions et aux stages. 
Afin d’identifier l’éligibilité et le niveau d’accompagnement de chaque sportif, un entretien individuel sera 
organisé en début d’année avec le DTN, le DTN adjoint référent du suivi socio-professionnel et l’entraîneur 
national référent du collectif national afin de permettre au sportif d’exprimer son projet de vie et ainsi recueillir 
toutes les informations nécessaires à la compréhension de la situation sociale et professionnelle du sportif. Cet 
entretien permettra de définir, le cas échéant, un accompagnement financier adapté à chaque situation, dans 
le cadre du dispositif des aides personnalisées. 
Pour bénéficier de ces aides, le sportif doit être exempt de toute dette vis-à-vis de la FF Squash (ou celle-ci doit 
être en cours de règlement) et avoir signé la présente convention. Elles sont attribuées en 4 versements (mi-
avril, mi-juin, mi-août et mi-octobre). 
 
Les primes à la performance 
La FF Squash alloue à tout sportif signataire de la présente convention, médaillé lors d’une compétition de 
référence en catégorie Senior et à l’occasion des tournois « Platinium » et « Gold » du circuit PSA, des primes à 
la performance selon la grille suivante : 
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Compétitions de référence Senior Or Argent Bronze 

Championnat du Monde par Équipe Masculine 9000 € 4500 € 3800 € 

Championnat du Monde par Équipe Féminine 9000 € 4500 € 3800 € 

Championnat du Monde Individuel Masculin 10000 € 5300 € 4500 € 

Championnat du Monde Individuel Féminin  10000 € 5300 € 4500 € 

Championnat d’Europe par Équipe Féminine 4000 € 2300 € 1500 € 

Championnat d’Europe par Équipe Masculine 4000 € 2300 € 1500 € 

Championnat d’Europe Individuel Masculin 4600 € 2300 € 1500 € 

Championnat d’Europe Individuel Féminin 4600 € 2300 € 1500 € 

World Games (individuel féminin et masculin) 3000 € 2200 € 1200 € 

 

PSA Vainqueur Finaliste ½ finaliste ¼ finaliste 

Platinium 3000 € 2000 € 1000 € 500 € 

Gold 2000 € 1000 € 500 € - 

 
Remarque : Le montant de ces primes à la performance est plafonné à 18 000€ par an et par sportif. 
 
Le couloir de performance : 
La FF Squash décide également d’encourager les résultats sportifs internationaux en lien avec la position du 
sportif au sein du couloir de performance fédéral (prise en compte de l’âge et du classement mondial). 
La FF Squash décide de flécher principalement ce dispositif aux sportifs de haut niveau âgés de moins de 28 
ans. 
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Les aides au frais d’inscription en pôle 
Pour les sportifs qui payent une inscription à l’établissement public qui accueille un pôle, la FF Squash s’engage 
à attribuer, annuellement, les aides suivantes : 
 

 Externe Interne 
- 21 ans 400 € 800 € 

21 ans et + 200 € 400 € 
 
Les aides complémentaires 
Le fait d’être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau par le Ministère en charge des sports, sur proposition 
de la FF Squash et après avis de l’ANS, permet aux sportifs ainsi listés de bénéficier, le cas échéant et selon les 
politiques locales, d’aides financières des collectivités territoriales liées à cette qualité. 
Également, les Ligues régionales ainsi que tout autre structure ou partenaire dont relèvent les sportifs peuvent 
apporter, selon leur politique et leur capacité, un complément à ces potentielles aides. 
 
Remarques 
L’ensemble de ces aides est établi en lien avec les prévisions budgétaires 2022. Si celles-ci venaient à diminuer, 
le principe des différentes aides et les modalités de versement demeureraient cependant un coefficient 
réducteur pourrait être appliqué afin de respecter le budget fédéral 2022. 
 
4.2.5 Assurances 
Les garanties d’assurance fonctionnent en complément de l’organisme primaire d’assurance maladie et de la 
mutuelle santé. Il convient que chaque sportif dispose d’une couverture primaire d’assurance maladie et 
éventuellement d’une mutuelle santé. Le sportif doit ainsi disposer d’un numéro de sécurité sociale et connaître 
son organisme de rattachement. 
 
Le sportif signataire de la présente convention bénéficie : 
 

• Au regard de sa qualité de joueur licencié à la FF Squash : 
¨ Des garanties d’assurance en responsabilité civile, applicables à tous les licenciés, prévues par 

le contrat de groupe souscrit par la fédération. Les conditions de ce contrat sont exprimées 
dans la notice d’information jointe en annexe (annexe 2). 

Top 300 et +Top 250 Top 200 Top 150 Top 130 Top 100 Top 80 Top 50 Top 40 Top 30 Top 20 Top10
Homme 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Femme 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Homme 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Femme 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Homme 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Femme 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Homme 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Femme 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Homme 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Femme 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Homme 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Femme 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Homme 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Femme 2 500 € 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Homme 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Femme 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Homme 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Femme 3 000 € 3 500 € 4 000 €
Homme 3 000 € 3 500 €
Femme 3 000 € 3 500 €
Homme 3 000 € 3 500 €
Femme 3 000 € 3 500 €

24 ans

25 ans

26 ans

27 ans

28 ans

18 ans 
et avant

19 ans

20 ans

21 ans

22 ans

23 ans
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• Au regard de sa qualité de joueur licencié à la FF Squash et de son inscription en liste SHN : 

¨ D’une couverture « Individuelle Accident » spécifique destinée à garantir les risques particuliers 
inhérents à la pratique sportive intensive, prise en charge par la fédération, (annexe 2). 

¨ D’une couverture « Accident du travail et Maladie professionnelle » prise en charge par le 
Ministère des sports (Décret 2016-608 du 3 mai 2016) dont le suivi incombe à la Fédération et 
sa Direction Technique Nationale selon les modalités de mise en œuvre (annexe 3). 

 
Le contrat d’assurance souscrit par la FF Squash est un socle commun applicable à tous les sportifs de haut 
niveau. Les garanties accordées par ce contrat ne permettent pas, dans tous les cas, d’obtenir la réparation 
intégrale du préjudice. Le sportif de haut niveau est invité à se rapprocher de son conseil en assurances qui 
pourra lui proposer, le cas échéant, des garanties adaptées à sa situation personnelle. 
Les garanties d’assurances souscrites par la FF Squash pour le compte de du sportif sont expliquées dans la 
notice d’information annexée. Le sportif signataire reconnait avoir lu, compris, et accepté les conditions 
d’assurance exprimées dans cette notice. 
Dans ce cadre, et/ou pour certains cas particuliers et sur demande, la FF Squash accompagnera le sportif qui le 
souhaiterait pour la souscription d’un contrat d’assurance ou de prévoyance complémentaire. 
L’application des dispositions énumérées aux points ci-dessus est subordonnée à la transmission à la FF Squash, 
et dans les délais impartis, des documents et informations nécessaires à leur mise en œuvre et à leur suivi. 
La couverture « Accident du travail et Maladie professionnelle » ne peut être mise en application que dans le 
cadre du programme sportif joint à la présente convention. Elle ne peut être mise en œuvre que si le sportif 
informe immédiatement l’entraîneur national référent ou le DTN d’une éventuelle blessure. 
 
4.3 Engagements du sportif 
4.3.1 Projet sportif individuel 
Dans le cadre d’un projet de vie global personnel, le sportif s’engage à établir des objectifs sportifs à court, 
moyen et long terme. 
Il s’engage à compléter le document en annexe 4 et fournir un programme prévisionnel, pour la saison en cours, 
de compétitions internationales. 
 
4.3.2 Sélections et actions fédérales 
Le sportif s’engage à : 

• Honorer les sélections pour lesquelles il est retenu pour représenter la FF Squash lors des compétitions 
internationales. 

• Se présenter dans un état de forme sportive optimale à l’occasion des compétitions de référence. 
• Répondre aux convocations pour des stages sportifs organisés par la FF Squash. 
• Respecter les règles des Fédérations Internationales (ESF et WSF). 
• Respecter les dispositions règlementaires en vigueur relatives à la surveillance médicale pour les 

sportifs de haut niveau. 
• Avoir un comportement conforme à l’éthique et à la déontologie sportive. 
• Participer aux actions de promotion et communication pour lesquelles la FF Squash le sollicite, dans le 

respect des termes, en la matière, de la présente convention. 
 
4.3.3 Devoir de réserve du sportif 
Le sportif conserve à titre individuel la liberté de communiquer publiquement ou avec la presse et celle de faire 
toute déclaration selon sa liberté de conscience. 
Néanmoins, il est soumis au devoir de réserve et doit notamment défendre les points ci-après : 
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• Respecter les bons usages, la déontologie du sportif de haut niveau, l’image de la FF Squash, celle du 
sport qu’il pratique et celle de son employeur partenaire, le cas échéant, (C.I.P. ou C.A.E.) ainsi que 
l’appellation officielle des épreuves fédérales. 

• Ne pas tenir de propos diffamants à l’égard d’un autre sportif, des membres de la FF Squash et de ses 
partenaires, de l’employeur partenaire ou de tout autre membre d’une instance sportive nationale ou 
internationale (élu, salarié, conseiller technique, médecin, kinésithérapeute, organisateur, arbitre, 
etc.). 

• Ne faire aucune déclaration, ni aucun commentaire public à caractère déceptif se rapportant aux 
partenaires et fournisseurs de la FF Squash et susceptible de porter atteinte à leur réputation. 

• En cas de conflit et quelle qu’en soit la nature (différend opposant le sportif à un membre de la FF 
Squash, à un membre de son encadrement relevant de la FF Squash, à son employeur partenaire ou à 
un autre sportif), il s’engage à informer préalablement la FF Squash, et, si nécessaire, à s’entretenir 
dans les délais les plus rapides avec le DTN et/ou le Président de la FF Squash, avant de s’exprimer 
publiquement. 

 
Ces devoirs sont étendus pour tous les médias, pour les réseaux sociaux et tous les moyens de communication 
publics. 
 
4.4 Engagements réciproques 
4.4.1 Programme sportif 
La FF Squash s’engage à : 

• Établir un programme sportif prévisionnel pour chaque signataire, défini en début de saison par 
l’entraîneur national référent et le sportif, conformément à la règle VII de la Charte du Sport de haut 
Niveau. Il doit inclure en priorité les compétitions prévues à la règle XIV de la Charte du Sport de haut 
Niveau (annexe 5). 

Ce programme est annexé à la présente convention (annexe 7), il peut faire l’objet d’avenants tout au long de 
la saison en cours. 
Le sportif est libre de participer à des matchs d’exhibition sous réserve de l’avis favorable de son entraîneur 
national référent. Il appartient au sportif de prendre l’attache de la FF Squash pour vérifier que les clubs 
demandeurs soient des clubs affiliés à la FF Squash. Le non-respect de cette procédure renvoie aux sanctions 
prévues dans cette présente convention. 
 
Le sportif s’engage à : 

• Respecter le calendrier de préparation et de compétitions ainsi établi. 
 
4.4.2 Encadrement et entraînement 
Sportifs en pôle 
La FF Squash s’engage, dans la mesure de ses moyens, à apporter aux sportifs relevant des Pôles France et 
espoirs les meilleures conditions de réalisation de leur projet de vie. Pour ce faire, le DTN désigne, un entraîneur 
national, référent de collectif et éventuellement d’une structure d’entrainement permanente dont les missions 
principales sont : 

• L’entrainement au quotidien des sportifs relevant de la structure. 
• Le coaching lors des compétitions de référence. 
• Le coaching lors des tournois auxquels le sportif participe à titre individuel. L’exécution de cette mission 

est cependant subordonnée à un accord préalable entre le sportif et l’entraîneur lors de la conception 
du programme sportif annuel. 

En contrepartie, le sportif s’engage à : 
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• Suivre les recommandations des entraîneurs nationaux en matière de programmation sportive. 
• Transmettre à l’entraîneur national référent les documents relatifs au suivi de son entraînement afin 

de permettre une régulation optimale de son programme. 
• Participer aux actions définies dans le cadre du PPF (stages de préparation, stages ou sessions 

d’évaluations, utilisation d’outils d’aide à la performance, programme de compétitions). 
• Demander à l’entraîneur de Pôle la validation de tout intervenant qu’il s’est attaché à titre personnel. 

 
Sportifs en club 
La FF Squash s’engage, dans la mesure de ses moyens, à apporter aux sportifs relevant uniquement d’un club 
les meilleures conditions de réalisation de leur projet. Pour ce faire, le DTN désigne, un entraineur national 
référent, responsable de collectif dont les missions sont de définir, conjointement avec l’entraîneur de club les 
conditions d’encadrement et de suivi de ce sportif et notamment : 

• L’entrainement au quotidien. 
• Le coaching lors des compétitions de référence ou de préparation. 
• Les modalités de coaching lors des tournois auxquels le sportif participe à titre individuel. 

Par ailleurs, les Pôles de la FF Squash sont à la disposition des sportifs et de leurs entraineurs en qualité de 
« Centre Ressource » 
 
En contrepartie, le sportif s’engage à : 

• Suivre, avec son entraîneur de club les recommandations de l’entraineur national référent en matière 
de programmation sportive. 

• Participer en début de saison à l’élaboration du programme sportif prévisionnel en lien avec 
l’entraineur national référent et, le cas échéant, l’entraîneur de club. 

• Participer aux actions définies dans le cadre du PPF (stages de préparation, stages ou sessions 
d’évaluations, utilisation d’outils d’aide à la performance, programme de compétitions). 

• Informer l’entraineur national référent de son collectif de toute blessure et empêchements. 
 
4.4.3 Suivi socio-professionnel 
La FF Squash s’engage à : 

• Désigner un référent national du suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau.  
 
Ce dernier assure, en complémentarité avec les services de l’État compétents et l’ANS et à la demande des 
sportifs, un accompagnement personnalisé notamment : 
 

• Recenser les besoins du sportif. 
• Sensibiliser le sportif de la nécessité absolue de se former et de préparer son avenir professionnel au-

delà de sa carrière sportive de haut niveau. 
• Informer le sportif des dispositions spécifiques dont ils peuvent bénéficier au regard de son projet de 

vie. 
• Favoriser les contacts avec les organismes institutionnels compétents. 
• Rechercher, à la demande du sportif, toute solution d’aménagement de formation ou professionnelle 

visant à faciliter son projet de performance. 
• Communiquer aux différents partenaires institutionnels identifiés, notamment à l’employeur du sportif 

(le cas échéant), les convocations pour toutes les actions (stage, regroupement, évaluation, 
compétition) auxquelles le sportif est convié. 

• Participer aux décisions liées à la répartition des aides personnalisées. 
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• Coordonner la mise en œuvre du pack formation SHN (cf. modalités de formation sportive et 
citoyenne). 

 
En contrepartie, le sportif s’engage à : 

• Formaliser un projet de formation compatible avec son projet sportif (annexe 6). 
• S’il est salarié, communiquer, au référent national du suivi socio-professionnel des sportifs de haut 

niveau et à l’entraîneur national référent, les obligations professionnelles auxquelles il est tenu. 
• Porter sans délai à la connaissance du responsable national du suivi socio-professionnel des sportifs de 

haut niveau et de son entraîneur toute information nécessaire telle que d’éventuelles difficultés 
rencontrées dans son projet, ses besoins de soutien pour une absence. 

• Tenir son entraîneur national référent informé des échanges relatifs à son projet de formation. 
 
4.4.4 Surveillance Médicale Réglementaire (S.M.R.) 
Afin de préserver la santé des sportifs, la FF Squash s’engage à : 

• Coordonner une surveillance médicale conformément aux textes en vigueur. 
Dans ce cadre, la FF Squash prend en charge la rémunération d’un médecin coordonnateur de la S.M.R. et 
s’engage à : 

• Respecter la confidentialité de toutes les informations médicales. 
• Rembourser les frais afférents selon le barème de la sécurité sociale. 

 
Le sportif s’engage à : 

• Transmettre dans les délais les plus courts les résultats des examens demandés au médecin 
coordonnateur de la SMR. 

• Informer le médecin fédéral et le médecin en charge de la SMR de tout problème de santé. 
• Respecter les obligations découlant du suivi médical propre à son statut et à se soumettre à tout 

examen que ce suivi nécessite. 
 
Modalités de la surveillance médicale règlementaire : 

• Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant : 
¨ Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la 

Société française de médecine de l'exercice et du sport. 
¨ Un bilan diététique et des conseils nutritionnels. 
¨ Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées 

à la pratique sportive intensive. 
¨ La recherche indirecte d'un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les 

recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport. 
 

3. Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical. 
4. Une échographie cardiaque. 
5. Une épreuve d’effort d’intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux 

et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord 
avec les données scientifiques actuelles, en l’absence d’anomalie apparente à l’examen clinique 
cardiovasculaire de repos et aux deux examens précédents. Elle vise à dépister d’éventuelles anomalies 
ou inadaptations survenant à l’effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé. 
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L’échographie cardiaque et l’épreuve d’effort doivent être réalisées uniquement lors de la première inscription 
sur l’une des listes ministérielles, dans les 2 mois qui suivent cette inscription. L’examen médical et 
l’électrocardiogramme de repos doivent être réalisés chaque année. 
Les examens propres à ce suivi ne sauraient être considérés comme facultatifs et constituent une obligation 
susceptible de sanctions définies à l’article IX de la présente convention en cas de non-respect. 
Par voie de conséquence, le sportif (ou les représentants légaux de l’athlète mineur) accepte expressément la 
collecte et le stockage d’informations médicales le concernant indispensables à ce suivi médical. 
La FF Squash garantit que la collecte, le traitement et le stockage de ces données respectent en tout point les 
règles du secret médical et du Règlement Général sur la Protection des Données (règlement européen UE 
2016/679). 
 
4.4.5 Lutte contre le dopage 
La lutte contre le dopage est une priorité de l’État, du mouvement sportif national, international et de la FF 
Squash. Il incombe aux sportifs et à leur entourage de savoir ce qui caractérise une violation des règles 
antidopage. 
A ce titre, le code mondial antidopage (articles 2.1 à 2.10) intégré au code du sport (articles L. 232-9 et suivants) 
précise les 10 types de violations des règles antidopage. 
 
La FF Squash s’engage à : 

• Diffuser toutes les informations concernant les règlements et les actions de prévention dans ce 
domaine, notamment la liste des substances et procédés interdits : 
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_fr.pdf 

• Apporter, par l’intermédiaire du médecin fédéral ou de tout autre de ses préposés, une réponse à 
toutes les questions relatives à la lutte contre le dopage. 

 
Le sportif s’engage à :  

• Prendre connaissance des textes et documents concernant la lutte contre le dopage. 
• Répondre aux sollicitations de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (A.F.L.D.) ou de la World 

Squash Fédération (ci-après W.S.F.) concernant la localisation des sportifs de haut niveau pour la mise 
en place de contrôles inopinés. 

• Répondre à tout contrôle diligenté par les instances sportives (Agence Mondial Antidopage, W.S.F., 
A.F.L.D.) en compétition et hors compétition, sur tous les lieux d’entraînement, au domicile du sportif 
et sur tous lieux désignés par le préleveur mandaté à cet effet. 

• Veiller à ne prendre aucun produit contenant une substance interdite (médicament, complément 
alimentaire, supplément de vitamines, etc.) ou utiliser des procédés interdits. A ce titre, il s’assure 
auprès du revendeur et éventuellement du fabricant de la non-contamination des produits par 
d’éventuelles substances interdites. 

• Informer le médecin fédéral, le DTN et l’entraîneur national référent de toute demande d’autorisation 
pour usage thérapeutique (AUT) formulée auprès de l’A.F.L.D. ou de la W.S.F. 

Les sportifs inscrits dans les groupes cibles de l’AFLD ou des Fédérations Internationales doivent renseigner 
leurs informations de localisation via le logiciel ADAMS ou l’application « Athlete Central ». 
 
4.4.6 Éthique sportive 
Confidentialité 
La FF Squash s’engage à respecter la confidentialité des informations liées à la présente convention. 
 
Comportement 
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Le sportif doit s’efforcer d’observer en toutes circonstances un comportement citoyen exemplaire, conforme à 
l’éthique sportive, fidèle à son engagement dans la recherche de l’excellence sportive et de nature à valoriser 
l’image de son sport, de sa fédération et de son pays. 
En cas de préparation sportive insuffisante, la FF Squash se garde la possibilité de prendre toutes mesures 
sportives qu’elle estime nécessaire.  
Tout comportement inadapté ou manquement grave, exposerait le sportif à des procédures et sanctions 
prévues dans le règlement disciplinaire de la FF Squash. 
Ainsi l’attention est attirée sur le fait que sont susceptibles de faire l’objet d’une instruction : 

• La consommation et l’utilisation de toutes substances ou procédés contraire aux règles antidopage, 
• Les atteintes ostensibles ou déterminées aux consignes horaires, aux règles de bienséance et d’hygiène 

de vie au sein des équipes de France, 
• Toute atteinte aux bonnes mœurs. 

Également, tout comportement pénalement répréhensible tel que la consommation de produits illicites, le 
harcèlement, les violences physiques et sexuelles (liste non exhaustive) sera immédiatement sanctionné et 
pourra donner lieu à un signalement au Procureur de la République. 
Les convictions et conceptions politiques, idéologiques ou religieuses ne doivent interférer en aucune manière 
sur le fonctionnement du collectif. Les membres de l’encadrement et les sportifs doivent s’abstenir de tout 
prosélytisme. 
 
Bizutage 
Le bizutage est interdit. Il est défini dans le code pénal comme étant le fait pour une personne d’amener autrui, 
contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants. Les responsables de 
l’encadrement sont dans l’obligation d’aviser, sans délai, le Procureur de la République d’un délit de bizutage, 
même en l’absence de dépôt de plainte. 
 
4.5 Autres dispositions 
4.5.1 Droit à l’image 
La FF Squash détient les droits à l’image des équipes de France. Elle dispose du droit d’exploitation et de 
commercialisation, à son profit ou au profit de ses partenaires, de l’image des équipes de France et des 
membres qui la composent. 
À cet effet, la FF Squash et ses partenaires sont autorisés par le sportif à reproduire et représenter par tous 
procédés et sur tous supports, le nom, l’image et la voix du sportif évoluant en équipe de France. 
L’utilisation par la FF Squash de l’image individuelle d’un membre de l’équipe de France à l’occasion des 
compétitions auxquelles il participe lors des sélections en équipe de France, peut se faire, sur tout type de 
support, dans un but d’information ou de promotion auprès du grand public ou dans le cadre de sa relation 
avec ses partenaires. 
Le sportif dispose de droits relatifs à l’utilisation de son image personnelle pour toutes les compétitions 
auxquelles il participe à titre individuel, sous réserve de : 

• Préserver l’image de sa discipline, de sa fédération et du sport français en général. 
• Ne pas porter atteinte à l’intimité, l’honneur ou la considération d’autrui. 

S'il est sélectionné en équipe de France, le sportif devra porter la tenue d’équipe, identifiée préalablement par 
la FF Squash, durant toute la compétition ou le stage. Il pourra utiliser les images produites dans ce cadre à des 
fins commerciales ou promotionnelles mais uniquement après avoir obtenu l‘autorisation de la FF Squash. 
En dehors des dispositions susvisées, comme tout individu, chaque sportif est libre de négocier son image 
individuelle. 
Néanmoins, ces contrats relatifs à l’image individuelle ne peuvent porter que sur le cadre privé en dehors de 
toute référence à la FF Squash, ou aux équipes de France ou au palmarès. Ceci exclut la présentation du sportif 
en tenue des équipes de France, ou encore l’utilisation de la référence aux équipes de France ou des titres ou 
palmarès. La FF Squash fait interdiction aux partenaires individuels des sportifs d’utiliser une photographie du 
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sportif en tenue des équipes de France, ou encore d’utiliser toute référence à la FF Squash, aux équipes de 
France de Squash ou toute mention de palmarès ou de titre. 
La préexistence de contrats individuels conclus par les sportifs et portant sur leur image individuelle, ne font 
pas obstacle à la conclusion, par la FF Squash, de contrats de partenariat portant sur les équipes de France, 
même s’il s’agit d’entreprises ou de marques concurrentes. Le sportif s’engage à informer la FF Squash le plus 
rapidement possible de toute négociation qu’il pourra engager à ce titre. 
 
4.5.2 Représentation et Partenariat 
Aux côtés des représentants officiels de la FF Squash, les sportifs sont les ambassadeurs de la FF Squash, des 
équipes de France et plus généralement de leur discipline. 
A ce titre et sur demande de la FF Squash, les sportifs devront se rendre disponibles en toutes occasions, sauf 
circonstances exceptionnelles, aux manifestations organisées par la FF Squash (événements, présentation des 
Équipes de France, rencontres partenaires…). 
Le sportif est libre de souscrire tout contrat de partenariat ou d’image auprès du partenaire de son choix, sous 
réserve d’informer préalablement le service communication de la FF Squash ainsi que l’entraîneur national 
référent et ce notamment afin d’éviter l’utilisation d’anciennes images et de prévenir d’éventuels conflits que 
ces accords pourraient générer avec les partenaires fédéraux. 
 
Communication 
La FF Squash peut demander au sportif de participer à : 

• Des actions de promotion et de communication interne, notamment auprès des jeunes publics, des 
opérations de communication vis-à-vis de ses partenaires et des partenaires des Équipes de France, à 
raison de deux sollicitations minimums par an/saison et par sportif. 

Le programme sportif aura la priorité par rapport aux demandes des partenaires et l’entraîneur national 
référent et le DTN seront garants du respect de cette précaution. 
Les partenaires de la FF Squash pourront uniquement utiliser l’image collective de l’équipe de France et non 
l’image individuelle du sportif répondant à ces sollicitations. 
 
Le sportif peut exploiter son image individuelle dans le cadre de ses sélections en équipe de France et ce, à des 
fins promotionnelles. Toutefois, il s’engage à ne pas modifier tout ou partie du visuel de sa tenue quel que soit 
le support (print, web, audiovisuel, etc.). 
 
Tout contenu publié dans un contexte « équipe de France » doit respecter les règles de partenariat de la FF 
Squash : 

• Pour toute publication sur ses réseaux sociaux, dans un contexte équipe de France, le sportif s’engage 
à apparaître en tenue « fédérale » et à mentionner / « tagger » de manière systématique la FF Squash 
Facebook : FF Squash - Fédération Française de Squash / Instagram : @FFSquashofficiel et de manière 
régulière les autres partenaires officiels de l’équipe de France à laquelle le sportif appartient. 

 
4.5.3 Remboursement de frais 
Les modalités de remboursement des éventuels frais de déplacement occasionnés par une action fédérale 
(compétitions de référence, stages nationaux, actions de promotion/communication) sont précisées dans la 
convocation préalablement transmise au sportif. 
 
Toutes les dépenses éligibles doivent être justifiées par une pièce originale et nominative (facture, récépissé, 
attestation, ticket, titre de transport…). 
 
4.5.4 Sanctions 
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Le non-respect par le sportif de la présente convention peut donner lieu à la saisine de la commission litige et 
discipline de la FF Squash, qui a vocation à prononcer des sanctions conformément à l’article 22 du règlement 
disciplinaire de la FF Squash. 
 
4.5.6 Litige 
En cas de désaccord relatif à l’interprétation de la convention, la FF Squash et le sportif chercheront un accord 
à l’amiable. Si le litige persiste, les différentes parties pourront utiliser les procédures disciplinaires fédérales et 
légales en vigueur.  
En fonction de la nature des litiges, les différents niveaux d’examen de la requête sont les suivants : 

• Une rencontre amiable avec le Président de la FF Squash et le DTN (ou leurs représentants). 
• La Commission litige et discipline de la FF Squash. 
• La commission de conciliation du C.N.O.S.F. 
• La chambre arbitrale du sport du C.N.O.S.F. ou les tribunaux compétents. 

 
4.6 Engagements 
 
Nom, Prénom : 
Licencié, pour la saison 2021-2022, au club de : 
 
Je déclare sur l’honneur avoir lu et pris connaissance de la convention individuelle et reconnaît engager ma 
responsabilité vis-à-vis de la FF Squash au titre de la saison sportive 2021 - 2022. 
 
(Après avoir lu, paraphé les pages précédentes et renseigné les champs indiqués, faire précéder la signature de 
la mention manuscrite "lu et approuvé"). 
 
Fait à : Saint Maur des Fossés 
Le : 
 

Président de la FF Squash 
Monsieur Julien MULLER 

DTN de la FF Squash 
Monsieur Éric SILVESTRI 

Le sportif (ou son représentant 
légal) 

 

 
 

 

 

 

 
Les annexes de la convention FF Squash / SHN 

• Annexe 1 : Sélection en équipes de France / Compétitions de référence senior et jeunes / Olympiade 
2021-2024 

• Annexe 2 : Notices d’assurances 
• Annexe 3 : Accident du travail / Maladie professionnelle. Qui fait quoi ? 
• Annexe 4 : Projet sportif personnel 
• Annexe 5 : Références réglementaires 
• Annexe 6 : Projet de formation ou d’insertion professionnelle 
• Annexe 7 : Programme sportif prévisionnel 2021-2022  
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Programmes 
 

1. La cartographie des structures et dispositifs du PPF 
 

 
 
Légende : 

 Pôle France de Créteil et d’Aix-en Provence 

 Pôle espoir d’Aix-en-Provence 

 Dispositif d’Entraînement Régional 

 

Club excellence de Clermont-Ferrand H-Park Christophe CARROUGET 

Club excellence de Squash 95 Mehdi RENAI 

Club excellence de Royan Franck DUGAS 

Club excellence de La Rochelle Stéphane BREVARD 
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Club excellence du Squash Paradis – St Pierre de la 
Réunion Pascal LINCOU 

Club excellence des Jardins du Squash -St Denis de la 
Réunion Mathieu HUIN 

Club excellence de Squash Balagne – Ile Rousse Xavier ROMIEU 

Club excellence de Kourou En phase de recrutement 

 
Remarque : clubs excellences prévisionnels pour une labélisation fédérale en septembre 2022. 
 

2. Les ressources humaines du PPF 
 

 
  

Jean-Marc POCHOLLE
DTN adjoint

Frédéric LECOMTE
Coordonnateur du 

programme d'excellence

Philippe SIGNORET
Projet de performance 

féminine

Renan LAVIGNE
Projet de performance 

masculine

Yann MENEGAUX
Projet de performance 

jeunes

Jean-Marc POCHOLLE
Coordonnateur du 

programme d'accession

Yann MENEGAUX
Référent national des 

clubs excellences

Malcolm TULLIS
Collectifs France jeunes 

U15 U13 U11

Guillaume COSTE
Référent national du 

DER
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3. Le cahier des charges des structures et dispositifs du PPF 
 
3.1 Cahier des charges du DER 
 

Items Indicateurs Remarques 
Objectif du 
dispositif 

• Préparation des sportifs pour une entrée dans les clubs 
excellences. 

• Performance sur les 
compétitions nationales jeunes 
et sur le circuit européen junior. 

Public 
concerné 

• Sportifs identifiés régionalement de 11 à 18 ans. 
• Collectif régional validé par la DTN. 

Potentiels membres des équipes 
de France jeunes (U15, U17, U19). 

Effectif • 1 à 12 sportifs identifiés. + Partenaires d’entrainement 
occasionnels et permanents. 

Encadrement • Coordonnateur du programme d’accession : Jean-Marc 
POCHOLLE. 

 
 
• Référent national des DER : Guillaume COSTE. 

 
• Les Équipes Techniques Régionales. 

• CTPS, DTN adjoint, carte 
d’éducateur n°09220EDOO74 fin 
de validité 16/06/2025. 

Volume 
horaire 

• 20 à 30 jours sous forme de stage. 
• Entrainement collectif et séances individuelles. 

 

Compétitions • Programme adapté de compétitions et de suivi par 
l’ETR, validé par la DTN. 

 

Installations • 1 court pour 3 sportifs. 
• Accès à une salle de renforcement musculaire. 
• Accès à une salle vidéo. 

 

Vie 
quotidienne 
des sportifs 

• Externat et possibilité d’internat lors des stages.  

Formation - 
enseignement 

• Stages réalisés lors des vacances scolaires.  

Budget Se référer à l’annexe 8  
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3.2 Cahier des charges du club excellence 
 

Items Indicateurs Remarques 
Objectif de la 

structure 
• Programme d’accession du PPF. 
• Préparation à l’accès au pôles France et au programme 
d’excellence. 
• Préparation des sportifs pour une entrée dans le couloir 
de performance fédéral. 

• Performance sur les 
compétitions de référence 
jeunes, sur le circuit PSA et sur le 
circuit européen junior. 
• Club affilié à la FF Squash et 
labélisé « club excellence » 
(conventionnement Club 
excellence – FF Squash). 

Public 
concerné 

• Sportifs listés SHN ou espoir de 11 à 18 ans. 
• Sportifs identifiés par la DTN. 

Potentiels membres des équipes 
de France jeunes (U15, U17, U19). 

Effectif • 1 à 6 sportifs listés. + Partenaires d’entrainement 
occasionnels et permanents. 

Encadrement • Coordonnateur du programme d’accession : Jean-Marc 
POCHOLLE. 

 
 
• Référent national des clubs excellences : Yann 
MENEGAUX. 

 
 
• Coordonnateur et entraîneur du club excellence : 
Entraîneur professionnel DEJEPS Squash minimum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Un entraîneur adjoint pour un effectif supérieur à 4 
sportifs. 
• Soutien souhaité d’un préparateur physique et mental 
et d’une compétence en diététique. 

• CTPS, DTN adjoint, carte 
d’éducateur n°09220EDOO74 fin 
validité 16/06/2025. 
 
• PS, entraîneur national, carte 
d’éducateur n°08420ED0087 fin 
de validité 16/06/2025. 
 
• Salarié ou prestataire de la 
structure d’accueil, titulaire 
d’une carte professionnelle 
d’éducateur sportif en cours de 
validité. Participation obligatoire 
au regroupement annuel des 
coordonnateurs de clubs 
excellence. 

 
• Niveau brevet fédéral. 

Volume 
horaire 

• Volume global annuel : 612 heures. 
• 12 heures et 5 séances minimums par semaine. 
• 36 semaines par an. 
• 180 heures sous forme de stage. 
• Entrainement collectif et séances individuelles. 

 

Compétitions • Programme adapté de compétitions et de suivi par 
l’entraîneur, validé par la DTN. 

• Encadrement d’un coach. 

Installations • 1 court pour 3 sportifs. 
• Accès à une salle de renforcement musculaire. 
• Accès à une salle vidéo. 
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Vie 
quotidienne 
des sportifs 

• Externat et possibilité d’internat.  

Formation - 
enseignement 

• Collège et lycée : Aménagement des études pour 
prendre en compte l’entraînement et le programme de 
compétitions. 

• Identification d’un référent 
« local » pour le suivi des sportifs 
et la mise en œuvre des 
conventions. 

Conventions 
établissements 

• Conventions avec le ou les établissements scolaires 
concernés prenant en compte les contraintes d’emploi du 
temps des sportifs. 

 

Soins 
médicaux - 

Récupération 

• Identification d’un médecin et d’un kinésithérapeute 
référent de la structure. 

 

SMR • Coordonnateur général : Frédéric LECOMTE. 
• Médecin coordonnateur : Arthur LEFORT. 
• Secrétariat médical FF Squash : Christelle FORTIN. 

 

Suivi socio-
professionnel 

• Référent national FF Squash du suivi socio-
professionnel : JM POCHOLLE. 

• CTPS, DTN adjoint, carte 
d’éducateur n°09220EDOO74 fin 
validité 16/06/2025. 

Formation 
sportive et 
citoyenne 

• Formation sportive : Nicolas SAJAT. 
 
Mise en œuvre du pack « formation SHN » comprenant : 
• Module « Antidopage ». 
• Module « Citoyenneté et comportements déviants ». 

• PS, CTN, carte d’éducateur 
n°O9401ED0130 fin de validité 
21/06/2025. 

Budget Se référer à l’annexe 8  
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3.3 Cahier des charges du Pôle espoir – CREPS PACA, site d’Aix-en-Provence 
 

Items Indicateurs Remarques 
Objectif de la 

structure 
• Programme d’accession du PPF. 
• Préparation à l’accès au pôles France et au programme 
d’excellence. 
• Préparation des sportifs pour une entrée dans le couloir 
de performance fédéral. 

Performance sur les compétitions 
de référence U19, sur le circuit PSA 
et sur le circuit européen junior. 

Public 
concerné 

• Sportifs listés SHN de moins de 18 ans prioritairement. Potentiels membres des équipes 
de France jeunes. 

Effectif • 6 à 12 SHN. + Partenaires d’entrainement 
occasionnels et permanents. 

Encadrement • Coordonnateur du programme d’excellence : Frédéric 
LECOMTE. 

 
• Coordonnateur et entraîneur du pôle : Yann 
MENEGAUX. 

 
• Entraîneur adjoint du pôle : Yann PERRIN. 

 
 
 
• Préparateur physique : Patrice OUVRIER-BUFFET 
• Préparatrice mentale : Stéphanie GOUAZE 

• PS, entraîneur national, carte 
d’éducateur n°01320ED0197 fin 
de validité 09/06/2025. 
• PS, entraîneur national, carte 
d’éducateur n°08420ED0087 fin 
de validité 16/06/2025. 
• Cadre Fédéral, carte 
d’éducateur n°09420ED0255 fin 
de validité 16/06/2025. 
• Personnel du CREPS. 
• Personnel du CREPS. 

Volume 
horaire 

• Volume global annuel : 900 heures. 
• 20 heures par semaine. 
• 36 semaines par an. 
• 180 heures sous forme de stage. 
• Entrainement collectif et séances individuelles. 

 

Installations • 4 courts et 1 court vitré. 
• Dispositif de vidéo intégrée. 
• Salle de musculation. 
• Piste d’athlétisme. 
• Bureau du pôle, salle de réunion, vestiaires. 

CREPS de PACA, site d’Aix-en-
Provence. 
Logement CROUS à proximité et 
privé en ville. 

Vie 
quotidienne 
des sportifs 

• Externat et internat. CREPS de PACA, site d’Aix-en-
Provence. 
Logement CROUS à proximité et 
privé en ville. 

Formation - 
enseignement 

• Lycée : Aménagement des études pour prendre en 
compte l’entraînement et le programme de compétitions. 

Département haut niveau du 
CREPS. 

Conventions 
établissements 

• Lycée général et technologique Émile Zola – Aix-en-
Provence. 

 

Soins 
médicaux - 

Récupération 

• Plateforme médicale du CREPS (médecin, infirmière, 
kiné). 
• Unité de récupération du CREPS (bains chaud et froid, 
sauna). 
• Intervenants médicaux et paramédicaux 
complémentaires extérieurs au CREPS. 

Site d’Aix du CREPS PACA. 

SMR • Coordonnateur général : Frédéric LECOMTE.  
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• Médecin coordonnateur : Arthur LEFORT. 
• Secrétariat médical FF Squash : Christelle FORTIN. 

Suivi socio-
professionnel 

• Référent national FF Squash du suivi socio-
professionnel : JM POCHOLLE. 

 
• Conseiller CREPS/ANS : Aurélie NICOLAIDIS - Sandra 
FALL. 

• CTPS, DTN adjoint, carte 
d’éducateur n°09220EDOO74 fin 
de validité 16/06/2025. 
• Personnels du CREPS. 

Formation 
sportive et 
citoyenne 

• Formation sportive : Nicolas SAJAT. 
 
Mise en œuvre du pack « formation SHN » comprenant : 
• Module « Antidopage ». 
• Module « Citoyenneté et comportements déviants ». 
• Module « Formation sportive ». 
• Module « Métiers du sport ». 

• PS, CTN, carte d’éducateur 
n°O9401ED0130 fin de validité 
21/06/2025. 

Budget Se référer à l’annexe 8  
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3.4 Cahier des charges du Pôle France – CREPS PACA, site d’Aix-en-Provence 
 

Items Indicateurs Remarques 
Objectif de la 

structure 
• Programme d’excellence du PPF. 
• Former des sportifs à la haute performance 
internationale. 
• Préparer l’autonomie des sportifs vers un staff 
professionnel individualisé. 
• Centre de ressources pour les sportifs disposant d’un 
staff personnel. 

Performance sur les compétitions 
de référence et sur le circuit PSA. 

Public 
concerné 

• Pôle mixte. 
• Sportifs listés SHN 18-25 ans prioritairement. 
• Sportifs identifiés au sein du couloir de performance 
fédéral. 

Potentiels membres des équipes 
de France. 

Effectif • 6 à 12 SHN. + Partenaires d’entrainement 
occasionnels et permanents. 

Encadrement • Coordonnateur du programme d’excellence : Frédéric 
LECOMTE. 

 
• Coordonnateur et entraîneur du pôle : Renan LAVIGNE. 

 
 
• Préparateur physique : Philippe MOLENDI. 

 
 
• Préparatrice mentale : Stéphanie GOUAZE. 

• PS, entraîneur national, carte 
d’éducateur n°01320ED0197 fin 
de validité 09/06/2025. 
• PS, entraîneur national, carte 
d’éducateur n°01320ED0195 fin 
de validité 09/06/2025. 
• Éducateur prestataire, carte 
d’éducateur n°. 
• Personnel du CREPS. 

Volume 
horaire 

• 20 heures par semaine. 
• 45 semaines par an. 
• Entrainement collectif et séances individuelles. 

 

Installations • 4 courts et 1 court vitré. 
• Dispositif de vidéo intégrée. 
• Salle de musculation. 
• Piste d’athlétisme. 
• Bureau du pôle, salle de réunion, vestiaires. 

CREPS de PACA, site d’Aix-en-
Provence. 

Vie 
quotidienne 
des sportifs 

• Externat et demi-pension. Logement CROUS à proximité et 
privé en ville. 

Formation - 
enseignement 

• Post BAC : Aménagement des études pour prendre en 
compte l’entraînement et le programme de 
compétitions. 

Département haut niveau du 
CREPS. 

Conventions 
établissements 

• Université Côte d’Azur STAPS Nice.  

Soins 
médicaux - 

Récupération 

• Plateforme médicale du CREPS (médecin, infirmière, 
kiné). 
• Unité de récupération du CREPS (bains chaud et froid, 
sauna). 

Site d’Aix du CREPS PACA. 

SMR • Coordonnateur général : Frédéric LECOMTE. 
• Médecin coordonnateur : Arthur LEFORT. 
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• Secrétariat médical FF Squash : Christelle FORTIN. 

Suivi socio-
professionnel 

• Référent national FF Squash du suivi socio-
professionnel : JM POCHOLLE. 

 
• Conseiller CREPS/ANS : Aurélie NICOLAIDIS - Sandra 
FALL. 

• CTPS, DTN adjoint, carte 
d’éducateur n°09220EDOO74 fin 
de validité 16/06/2025. 
• Personnels du CREPS. 

Formation 
sportive et 
citoyenne 

• Formation sportive : Nicolas SAJAT. 
 
Mise en œuvre du pack « formation SHN » comprenant : 
• Module « Antidopage ». 
• Module « Citoyenneté et comportements déviants ». 
• Module « Formation sportive ». 
• Module « Métiers du sport ». 
• Module « Économie du projet sportif individualisé ». 

 

• PS, CTN, carte d’éducateur 
n°O9401ED0130 fin de validité 
21/06/2025. 

Budget Se référer à l’annexe 8  
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3.5 Cahier des charges du Pôle France – site de Créteil 
 

Items Indicateurs Remarques 
Objectif de la 

structure 
• Programme d’excellence du PPF. 
• Former des sportifs à la haute performance 
internationale. 
• Préparer l’autonomie des sportifs vers un staff 
professionnel individualisé. 
• Centre de ressources pour les sportifs disposant d’un 
staff personnel. 

Performance sur les compétitions 
de référence et sur le circuit PSA. 

Public 
concerné 

• Pôle mixte. 
• Sportifs listés SHN 18-25 ans prioritairement. 
• Sportifs identifiés au sein du couloir de performance 
fédéral. 

Potentiels membres des équipes 
de France. 

Effectif • 6 à 12 SHN. + Partenaires d’entrainement 
occasionnels et permanents. 

Encadrement • Coordonnateur du programme d’excellence : Frédéric 
LECOMTE 

 
• Coordonnateur et entraîneur du pôle : Philippe 
SIGNORET 

 
• Entraîneur adjoint : Malcolm TULLIS 

 
 
• Préparateur physique : Mathias RICARD 

• PS, entraîneur national, carte 
d’éducateur n°01320ED0197 fin 
de validité 09/06/2025. 
• PS, entraîneur national, carte 
d’éducateur n°09421ED0316 fin 
de validité 02/11/2026 
• Cadre fédéral, carte 
d’éducateur n°09420ED0061 fin 
de validité 28/06/2025. 
• Éducateur sportif, carte 
d’éducateur n°. 

Volume 
horaire 

• 20 heures par semaine. 
• 45 semaines par an. 
• Entrainement collectif et séances individuelles. 

 

Installations • 4 courts et 1 court vitré. 
• Salle de musculation. 
• Bureau du pôle, salle de réunion, vestiaires. 

Centre sportif Marie-Thérèse 
EYQUEM 
6 rue Thomas EDISON 
94000 CRETEIL. 

Vie 
quotidienne 
des sportifs 

• Externat à proximité du PF en partenariat avec la ville 
de Créteil. 

 

Formation - 
enseignement 

• Post BAC.  

Conventions 
établissements 

  

Soins 
médicaux - 

Récupération 

• Cabinet de kinésithérapie Florent ERHSTEIN. 
• Cabinet d’ostéopathie Johan FAUTHOUX. 

 

SMR • Coordonnateur général : Frédéric LECOMTE. 
• Médecin coordonnateur : Arthur LEFORT. 
• Secrétariat médical FF Squash : Christelle FORTIN. 
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Suivi socio-
professionnel 

• Référent national FF Squash du suivi socio-
professionnel : JM POCHOLLE. 

 
• Conseiller territorial ANS : Katia KRIER 

• CTPS, DTN adjoint, carte 
d’éducateur n°09220EDOO74 fin 
validité 16/06/2025. 

Formation 
sportive et 
citoyenne 

• Formation sportive : Nicolas SAJAT. 
 
Mise en œuvre du pack « formation SHN » comprenant : 
• Module « Antidopage ». 
• Module « Citoyenneté et comportements déviants ». 
• Module « Formation sportive ». 
• Module « Métiers du sport ». 
• Module « Économie du projet sportif individualisé ». 

 

• PS, CTN, carte d’éducateur 
n°O9401ED0130 fin de validité 
21/06/2025. 

Budget Se référer à l’annexe 8  
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4. Les modalités de formation sportive et citoyenne 
 
Dans le cadre de cette présente olympiade, la FF Squash innove avec la mise en place d’un pack « sensibilisation 
et formation SHN ». Ce dispositif s’adresse aux sportifs listés et comprend différents modules de formations 
obligatoires et optionnels. L’offre s’étend sur la période de l’olympiade et sa mise en œuvre s’organise autour 
de temps en présentiel ou à distance (Webinaire). 
Ainsi tout au long de l’olympiade les modules suivants seront proposés. 
 
Modules obligatoires : 
 

• Module « Antidopage » : 
¨ Comprendre le code mondial antidopage et ses enjeux. 
¨ Les produits et procédés interdits. 
¨ La règlementation. 
¨ Le dispositif de localisation « Adams ». 

 
• Module « Citoyenneté et comportements déviants » : 

¨ Les violences sexuelles. 
¨ La discriminations et bizutage. 
¨ L’homophobie. 
¨ Les paris sportifs. 

 
• Module « Formation sportive » : 

¨ Comprendre la convention SHN (inscription sur listes ministérielles, sélections EDF, retraite des 
SHN, …). 

¨ La règlementation FI. 
¨ Le circuit PSA. 
¨ L’arbitrage. 

 
Modules optionnels 
 

• Module « Métiers du sport » : 
¨ L’offre de formation fédérale. 
¨ Les formations professionnelles (CQP – DEJEPS). 
¨ Le concours PS. 

 
• Module « Économie du projet sportif » : 

¨ Le sportif professionnel (structure juridique, fiscalité, …). 
¨ Savoir gérer l’économie du projet (sponsor, mécénat, …). 
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5. Les indicateurs de performance des structures du PPF 
 
Tableau synoptique des indicateurs de performance des structures 
 
Perspectives 2024 
 

 Couloir de performance : nombre de joueurs 

 
Top 12 
Super 
Série 

Podium 
Super 
Série 

Top 200 Top 150 Top 100 Top 50 Top 30 Top 10 

Club excellence 50% 25% 10%      

Pôle espoir  100% 75% 50% 25%    

Pôles France    100% 80% 60% 40% 20% 

 
Perspectives 2028 
 

 Couloir de performance : nombre de joueurs 

 
Top 12 
Super 
Série 

Podium 
Super 
Série 

Top 200 Top 150 Top 100 Top 50 Top 30 Top 10 

Club excellence 100% 50% 25% 10%     

Pôles France     100% 80% 60% 30% 

 


