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LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022– 19H00/20H30 
Membres du Comité Exécutif Fonction Présence/Absence 

ALVES Melissa Représentante des Sportifs de Haut Niveau Absente 

BREVARD Stéphane Collège général Absent 

CROUIN Emmanuel Collège général Absent 

de CONTET Thierry Secrétaire Général Présent 

DUPIRE Corinne Collège général Présente 

EZVAN Catherine Vice-présidente Absente 

FONTANON Dominique Vice-président Présent 

FORT Mathieu Collège général Présent 

GIMENES Christophe Collège général Présent 

LECLERC Eric Trésorier Présent 

LOAEC Pierre-André Collège général Absent 

MULLER Julien Président Présent 

ROBINAUD Stéphane Collège général Absent 

SALOMON Lydia Collège général Présente 

 

Représentants de Ligue Ligue Présence/Absence 

PARBAUD Serge Auvergne-Rhône-Alpes Présent 

ROUGET Stéphane  Bourgogne-Franche-Comté Présent 

FRIANT Johan Bretagne Absent 

GONTERO Jean-Charles Centre-Val de Loire Absent 

GROSSI Antoine Corse Absent 

TOMCZAK Michel Grand Est Présent 

CARLIER Aurélien Hauts-de-France Présent 

MAUREY Alec Île-de-France Absent 

CADAU Jean-Jacques Normandie Absent 
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FARGEAS Sylvaine Nouvelle-Aquitaine Absente 

BRETON Samuel  Occitanie Absent 

LAUTIER Guillaume Pays de la Loire Présent 

LECLERC Quentin Provence-Alpes-Côte d’Azur Présent 

MACCARI Delphine Nouvelle-Calédonie Absente 

PAYET Séverine La Réunion Absente 

 
 

  

Représentants des clubs affiliés Club affilié Présence/Absence 

FÉRARD Alain Squash du Bois de Chaville Présent 

 
Invités : 
 

  

Présidents de Ligue Ligue Présence/Absence 

GUIDONI Jean-Louis Corse Absent 

BERNARD Pierre Nouvelle Aquitaine Absent 

PRINCE François Île-de-France Absent 

 

Direction Technique Nationale Fonction Présence/Absence 

SILVESTRI Eric DTN Présent 

BOSSON Philippe DTN adjoint Présent 

COSTE Guillaume  DTN adjoint Présent 

POCHOLLE Jean-Marc DTN adjoint Présent 

LECOMTE Frédéric Responsable Haut-niveau Présent 

LAVIGNE Renan Entraîneur national Présent 

Salariés  Fonction Présence/Absence 

TESTE Marine Chargée de communication & marketing Présente 

CHAUCHARD Sarah Chargée de mission Secteur sportif Présente 
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GUYHOT Valérie Responsable comptabilité Présente 

BENIZEAU Emile  Responsable juridique Présent 

 

Ordre du jour 

Info / 
Pt 

étape 
/ 

Vote 

Décision 
Cf 

annexe 
Référents 

1. Administratif 

Validation du 
Quorum 

Vote 

Validation du quorum. 
 

Vote 

Présents :   15                 Absents :  15 
Le quorum (10/30) est atteint 

- Thierry de CONTET 

Point RH 
Pt 

étape 
 Marine Teste est arrivée au poste de chargée de 

communication & marketing. 
- 

Philippe 
BOSSON/Thierry de 

CONTET 

Report réunion du 
Comité Exécutif 

Info 

 La réunion du Comité Exécutif prévue le 9 
janvier 2022 est reportée au 16 janvier 2022 
pour permettre la présentation du budget 2023. 

 La prochaine réunion du Conseil Fédéral aura 
lieu pendant le Championnat de France Elite à 
Chartres.  

- 
Emile 

BENIZEAU/Thierry 
de CONTET 

Délégués fédéraux 
 

Vote 

 Une liste de délégués fédéraux est soumise par 
le secteur Vie Sportive pour les Championnats 
de France 2023. 
 

1 Thierry de CONTET 
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Vote 

Pour : 15           Contre : 0          Abstention :  0 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

2. Financier Point licences  
Pt 

étape 

 On a passé la barre des 13 500 licences pour 
cette saison.  

 Nous sommes en avance sur les chiffres de 
l’année dernière à N-1 avec 1664 licences de 
plus, soit une hausse de 14%. 

 Les rétrocessions Ligues sur les licences prises 
entre juillet et décembre seront versées début 
janvier 2023. 

- 
Philippe 

BOSSON/Eric 
LECLERC 

3. Vie Sportive Squashnet Info 

 La situation est maîtrisée sur la mensualisation 
du classement.  

 On a connu des difficultés liées au passage du 
mode « propriétaire » au mode « licence ». 

 Nous avons dépassé les 100 bugs prioritaires 
et la qualité des livrables proposée est 
largement en-dessous du niveau des attentes.  

 Le traitement des bugs prioritaires est quasi 
finalisé. 

 Une réunion a lieu de manière hebdomadaire 
entre la FFSquash et le prestataire. 

 Un groupe de travail va être constitué pour fixer 
un cahier des charges sur la gestion des 
compétitions. 

 Des groupes de travail vont également être 
constitués sur la fonction juge arbitre, le lien 

- 
 

Alain FÉRARD 
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Exalto/Squashnet et la contractualisation (+ 
paiement en ligne). 

4. Haut-niveau 

Conventions Clubs 
Excellence 

Pt 
étape 

 Un courrier a été envoyé aux Ligues pour les 
informer si elles n’ont pas été signataires. 

 Le programme d’accompagnement est lancé 
avec Yann Menegaux et Guillaume Coste qui se 
sont rendus respectivement à Clermont et La 
Rochelle. 

- Eric SILVESTRI 

Programme 
d’accession 

Pt 
étape 

 Le DER est le dispositif au service du projet 
régional jeunes avec deux objectifs : le 
rayonnement sportif et le développement sportif. 

 Dans le PPF, on veut développer la culture haut-
niveau chez les U11, U13 et U15 grâce aux 
stages interrégionaux, le circuit national et les 
inter-ligues. 

 Au sein de l’équipe technique régionale, on veut 
identifier, former et animer les éducateurs EFS 
pour fidéliser les jeunes. 

 Un premier de niveau de compétition U11 U13 
U15 doit aussi être mis en place avec le circuit 
interrégional et la création d’une offre 
régionale/départementale.  

4 
Jean-Marc 

POCHOLLE 

Championnats du 
monde féminin par 

équipe 
Info 

 La France est assurée d’être qualifiée en quarts 
de finale. 

 Elle jouera demain face à la Malaisie pour la 
première place du groupe. 

- 
Dominique 

FONTANON 



                                           PROCES VERBAL PROVISOIRE DE LA REUNION DU CONSEIL FÉDÉRAL 
EN VISIOCONFÉRENCE 

 

 

Page | 6  

 

5. Jeunes 

Appel à projets 
squash scolaire 

Pt 
étape 

 C’est la 1ère fois que ce type de projet est mis 
en place avec un appel à projets fédéral de 
12 000 € sur fonds propres dédié au squash 
scolaire. 

 23 projets sont accompagnés pour des 
montants allant de 200 à 1000 €. 

 La commission d’attribution est composée du 
responsable du secteur jeunes, du Secrétaire 
Général de la FFSquash, deux représentants 
des Ligues (AURA et Centre Val-de-Loire) et le 
chargé de mission secteur Clubs.  

 Les conventions ont été signées et mises en 
place, les versements auront lieu au plus tard le 
23 décembre 2022. 

3 Guillaume COSTE 

Evolution Inter-
Ligues jeunes 

Info 

 Le championnat de France inter-ligues jeunes 
sera ouvert aux catégories moins de 17 ans et 
moins de 13 ans. 

 Chaque équipe est composée de 3 garçons et 
2 filles de chaque catégorie pour prendre part à 
la compétition.  

 Le règlement sportif sera modifié dans la 
semaine pour acter ce changement de format 
et des communications transmises aux Ligues 
par mail. 

- Julien MULLER 

6. Officiels 
Projet jeunes 

arbitres 
Info 

 Le projet jeunes arbitres 2023 est présenté. 
 L’objectif est de remettre en fonction dès l’année 

2023 quatre jeunes arbitres désignés par la 

2 
Christophe 
GIMENES 
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Ligue sur les championnats de France individuel 
U11 à U19 à Bordeaux.  

Circulaire 
financière des 

officiels 

Pt 
étape 

 La circulaire financière des officiels est proposée 
d’être intégrée à la circulaire financière de la 
FFSquash. 

 Une question est soulevée par les Ligues sur la 
prise en charge financière des arbitres sur le 
championnat de France. 

 Il est également demandé aux Ligues et aux 
clubs organisateurs de solliciter 
systématiquement des subventions auprès des 
collectivités lors de l’organisation d’un 
championnat de France.  

 Il est convenu d’affiner l’approche budgétaire 
pour les officiels et de travailler sur la validation 
de cette circulaire.  

 Pour la validation des A2, les évaluations ont été 
simplifiées avec 2 évaluations plus accessibles 
au lieu de 3 avant. 

 L’attribution des arbitres sur les championnats 
de France est effectuée par la commission 
d’attribution : le président de la CNO, un 
membre de la CNO non-arbitre, le cadre 
technique de la CNO et Frédéric Lecomte.  

- 

7. Influence 
Stratégie de 

communication 
Pt 

étape 

 Il y a des discussions avec les promoteurs sur 
la communication et la diffusion de leurs 
événements. 

- Julien MULLER 
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 2 événements importants pour le squash en 
France : l'Open de Nantes et le Paris Squash 
Project. 

 L’idée est de positionner la Fédération comme 
facilitateur de partenariats et non plus comme 
un financeur.  

 La Fédération travaille sur un projet de 
fondation du squash abritée par le Fondation 
du Sport Français.  

 Le partenariat avec Dunlop est en cours de 
renouvellement.  

 On doit retravailler sur le plan de 
communication en prévoyant une 
communication grand média, un plan de 
communication avec de l’événementiel ciblé 
dans les clubs (ex : squash 57, portes ouvertes 
et rentrée scolaire). 

 Une convention de partenariat devrait être 
signée avec la FFSU le 3 janvier. Il faut étudier 
la possibilité d’organiser des journées 
académiques ou des championnats 
académiques localement. 

 Un partenariat vient d’être conclu avec la FFSE 
avec notamment le championnat d’Europe du 
sport entreprise en juin à Bordeaux et des 
temps forts prévus dans les Ligues. 

 La WSF vient de conclure un partenariat avec 
Sportall pour sa nouvelle plateforme de 
retransmission. On a la possibilité de 
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retransmettre le French junior Open et les 
France Elite dessus. 

 La PSA travaille elle avec infront pour Squash 
TV. 

8. Compétences - -   - 
Christophe 
GIMENES 

9. Prospectives 

Projet Joinville 
Pt 

étape 

 A la suite de l’AG Extraordinaire du 22 octobre 
2022, tous les documents ont été validé courant 
octobre pour préparer une signature de l’acte de 
vente le 30 novembre 2022. 

 A la suite d’un contretemps lié au promoteur sur 
l’assurance dommage-ouvrage, un délai de 2 
mois supplémentaire a été sollicité pour 
repousser la signature au 31 mars 2023. 

 La livraison est automatiquement reportée à fin 
août 2025. 

 Dans un deuxième temps, on passera sur la 
phase de demande de financements grâce à 
l’acte d’acquisition.  

 Nous avons rencontré le maire de Joinville pour 
le 17 novembre qui a présenté son intérêt pour 
construire un court outdoor sur les bords de 
Marne. 

- 

Julien MULLER 

Salon des Maires Info 

 La FFSquash a été présente pendant 3 jours 
avec des élus et des salariés. 

 Les contacts n’ont pas été forcément très 
nombreux mais il y a eu de très bons contacts 

- 
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notamment avec des élus de Bretagne, Nouvelle 
Aquitaine et Corse. 

 Les contacts sont très disparates selon les 
territoires. 

 C’était l’occasion de présenter la stratégie 
fédérale et le projet de réhabilitation intéressé 
beaucoup les élus locaux.  

 C’est également le moment d’échanger avec le 
mouvement sportif et les partenaires 
institutionnels (ANS, CNOSF, etc.). 

Projet Evry 
Pt 

étape 

 Le projet Grand Paris Sud est toujours 
d’actualité. 

 Le projet est axé autour de la performance 
sportive avec une vingtaine de courts pour le 
squash. 

 Le squash est présent depuis le début du projet 
avec une enveloppe préréservée de 9M. 

 Les discussions continuent avec un rendez-vous 
prévu la semaine prochaine.  

 D’autres discussions existent sur d’autres 
projets avec notamment le CREPS d’Aix-en-
Provence. 

- 

Marketplace Info 

 Le développement technique est terminé et 
l’ouverture officielle a été arrêtée au 16 janvier 
2023. 

 Des RDV de présentation et de 
contractualisation ont actuellement lieu avec les 

- 
Philippe 

BOSSON/Julien 
MULLER 
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Julien MULLER 
Président 

 
 

 
 

 
Thierry de CONTET 
 Secrétaire Général 

 
 

 
 

fournisseurs ciblés : 1 a déjà signé, 2 se sont 
déjà engagés et une dizaine devrait suivre.  

 La marketplace sera dédiée aux clubs avec 
proshops mais également aux Ligues et 
associations. 

 Un système de log in permettra un accès 
privilégié aux structures affiliées pour accéder 
aux tarifs négociés. 

Questions diverses - - - - - 

Prochaines réunions 

Comité Exécutif Info  La prochaine réunion aura lieu le lundi 16 janvier 
2023 de 19h à 21h en visio-conférence.  

- 
Thierry de CONTET / 

Emile BENIZEAU 

Assemblée 
Générale 

Extraordinaire 
Info 

 La prochaine Assemblée Générale 
Extraordinaire aura lieu le samedi 15 avril 2023 
de 10h à 12h30 en visio-conférence.  

Conseil Fédéral Info 
 La prochaine réunion aura lieu le samedi 4 

février de 10h à 12h30 à Chartres lors du 
Championnat de France Elite.   
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ANNEXES 
 
 

N° 
Annexe 

Documents correspondants 

1 Liste des délégués fédéraux (Championnats de France 2023) 

2 Projet Jeunes arbitres (Saison 2022-2023) 

3 Synthèse appel à projets squash scolaire 

4 Le Dispositif d’Entraînement Régional (DER) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAMPIONNAT DE FRANCE 2023 

Championnats 
Date du 

championnat 
Délégué 
Fédéral 

Proposition Juge-Arbitre 

Qualifications Elite 2022 

Squash 95 
13/15 janvier 2023 L. SALOMON Christelle MICHELOT 

Interligues Jeunes 2022 

Chartres 
3/5 février 2023 D. FONTANON 

Florian PROUST, Benoit RICHARD 

Denis BOURRET 

Elite 2022 

Chartres 
1/4 février 2023 D. FONTANON 

Florian PROUST, Benoit RICHARD 

Denis BOURRET 

Equipes Vétérans 2022 

Cuers 

27/29 janvier 

2023 
E. LECLERC Eric KRIEGER 

Individuel U23 

Lille 
17/19 mars 2023 A. CARLIER   

5ème série 2022 

Angers 
8/10 avril 2023 G. LAUTIER   

4ème série 2022 

Montpellier 
8/10 avril 2023 D. FONTANON 

Eric CHAUDRON 

Olivier LACANAL 

3ème série 2022 

La Rochelle 
8/10 avril 2023 S. BREVARD ? 

Stéphane BREVARD 

Damien HABOUZIT 

2ème série 2022 

Escures 
8/10 avril 2023 JJ. CADEAU 

Jean Louis RUDELLE 

Stéphane ROBINAUD 

Individuels Vétérans 2022 

Lille 
5/8 mai 2023 C. DUPIRE 

Philippe DUQUENNOY 

Emmanuel RAZAFINZATRA 

Individuels Jeunes 2022 

Bordeaux Nord 
18/21 mai 2023 PA. LOAEC ? 

Pierre BERNARD 

Thierry CAPDEVILLE 

Equipes de Clubs Jeunes 2022 

Royan 
2/4 juin 2022 PA. LOAEC ? 

Franck DUGAS 

Thierry MAINGOT 

Equipes Entreprises 2022 

Bordeaux Nord 
27/29 juin 2023 S. BREVARD ? Pierre BERNARD 

Play-Offs N1 N2 N3 

Clermont Ferrand 
16/18 juin 2023 S. PARBAUD Julien CHALONS 

Play-Offs Champions de ligue 

Antibes 
16/18 juin 2023 E. LECLERC Bilkis NAHABOO 



PROJET JEUNES ARBITRES
(Saison sportive 2022 - 2023)

© FFSQUASH V1-

2022



PROJET JEUNES OFFICIELS

• RAPPEL DU RÔLE DU « SECTEUR DES OFFICIELS »

• DANS CE CADRE « OBJECTIFS DE NÔTRE PROJET »

• LE MOMENT DE L’ACTION CIBLÉE

• PILOTAGE DU PROJET

• LES ÉTAPES

• COMPILATION DU CAHIER VERSUS CHARGES

PROPOSÉES

• LES INCIDENCES FINANCIÈRES

• PRÉ-REQUIS DE SÉLECTION DES JEUNES ARBITRES

• NOS DEVOIRS ENVERS EUX

• MISE EN VALEUR JEUNES ARBITRES

• PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Projet Jeunes Arbitres



RAPPEL DU RÔLE DU « SECTEUR DES 
OFFICIELS »

➢ Proposer les conditions dans lesquelles sont assurées la

formation et le perfectionnement des Arbitres et Juges-Arbitres

de Squash ;

➢ Suivre l’activité des Arbitres, Juges-Arbitres et élaborer les

règles propres au Squash en matière de déontologie et de

formation ;

➢ Veiller à la promotion des activités d’arbitrage et juge-arbitrage

auprès de l’ensemble (et donc des jeunes) des licenciés à la

Fédération Française de Squash.
Projet Jeunes Arbitres



DANS CE CADRE « OBJECTIFS DE 
NÔTRE PROJET »

➢ Proposer aux jeunes licenciés de pouvoir évoluer dans les

activités d’arbitrage et juge-arbitrage au sein de leur sport

(développement d’un collectif de jeunes Arbitres);

➢ De les suivre dans un cursus de

compagnonnage/apprentissage qui pourra leur offrir un

épanouissement personnel dans des conditions d’exercice

valorisantes pouvant les mener vers le Haut-Niveau de maîtrise

dans cette facette de nôtre discipline sportive.
Projet Jeunes Arbitres



LE MOMENT DE L’ACTION CIBLÉE

➢ Championnat de France Jeunes U11→U19 à BORDEAUX en

dates du 18 au 21/05/2023;

➢ Ligue dynamique au niveau des Jeunes et de leur formation;

➢ Président de Ligue adhérant au projet;

➢ Lieu & Compétition propices à cette première.

Projet Jeunes Arbitres



PILOTAGE DU PROJET

Projet Jeunes Arbitres

Pierre

BERNARD

• Consultant

• Correspondant 
local

Stéphane

BREVARD

• Consultant

• Correspondant 
local

Sarah 

CHAUCHARD

• Consultant

• Convocations

• Budget

Christophe

GIMENES

• Coordination 
Projet

• Budget

• Suivi d’action

Frédéric 
LECOMTE

• Consultant

Pierre-André 

LOAËC

• Coordination 
Projet

• Budget

• Suivi d’action

Nicolas 

SA JAT

• Coordination 
Projet

• Budget

• Suivi d’action



Projet Jeunes Arbitres

LES ÉTAPES

Étude de  faisabilité

- Qui:  Comité de pilotage

- Quand: Dès ce jour

Présentation aux 
instances

- Qui: Pierre-André & 

Christophe

- Quand: Conseil Fédéral du 
12/12/2022 

Recherche des 
ressources 
humaines

- Qui: Pierre-
André, Pierre & 
Stéphane

- Quand: Dès 
adoption projet 
Comex

Organisation 
logistique

- Qui: Pierre, 

Pierre-André & 
Christophe

- Quand: Dès 
adoption projet 
Comex (tâter le 
terrain en amont)

Référent pendant et 
après la compétition

– Qui: Pierre-André & 

Christophe

- Quand: Pendant & après 
la compétition (rédaction 
d’un rapport d’action)



COMPILATION DU CAHIER VERSUS 
CHARGES PROPOSÉES

Projet Jeunes Officiels

LE CORPS DES OFFICIELS (Après évolution du CHF)

Nombre Hébergement Indemnité Restauration Transport

4
Arbitres 

Fédéraux

Variable
(C.Dép/Ligue)

1200 €
(Fédération)

840 € 
(Club/Asso)

Variable
(Fédération)

4
Jeunes

Arbitres

Variable 
(Fédération)

1200 €
(Fédération)

420 €
(Club/Asso)

Variable
(Fédération)

2 à 4
Juges-

Arbitres 
2ème

degré

Variable
(C.Dép/Ligue)

600 à 1200 €
(Fédération)

210 à 420 €
(Club/Asso)

Variable
(Club/Asso)

LE CORPS DES OFFICIELS (Avant évolution du CHF)

Nombre Hébergement Indemnité Restauration Transport

2
Arbitres 

Fédéraux

Variable
(C.Dép/Ligue)

500 €
(Fédération)

420 € 
(Club/Asso)

Variable
(Fédération)

4
Arbitres 

Régionaux

Variable
(C.Dép/Ligue)

1000 €
(C.Dép/Ligue)

420 €
(Club/Asso)

Variable
(C.Dép/Ligue)

2
Juges-

Arbitres 
2ème

degré

Variable
(C.Dép/Ligue)

500 €
(Fédération)

210 €
(Club/Asso)

Variable
(C.Dép/Ligue)



LES INCIDENCES FINANCIÈRES

Projet Jeunes Arbitres

(Club/Asso) augmente ses frais de prise en charge 

(C.Dép/Ligue) diminue ses frais de prise en charge

(Fédération) augmente ses frais de prise en charge



PRÉ-REQUIS DE SÉLECTION DES 
JEUNES ARBITRES
➢ Catégorie d’âge minimale à requérir → U15;

➢ Imposer la parité si nous avons assez de candidates;

➢ Autorisation parentale du/des tuteur(s) légal (aux);

➢ Qu’ils s’engagent personnellement ou sous la responsabilité de son/leur(s) tuteur(s) légal
(aux) dans la démarche;

➢ Qu’ils puissent justifier d’avoir suivi une formation Certifiant les niveaux d’arbitrage
acquis au sein de leur école de Squash;

➢ De connaitre les règles du Squash et ses dernières évolutions;

➢ De respecter la Charte des Officiels.

Projet Jeunes Arbitres



NOS DEVOIRS ENVERS EUX

➢ Les protéger en leur offrant les meilleures conditions d’exercice donc un
tutorat à 100%, avant, pendant & après la compétition;

➢ Et donc fonctionner sur l’ensemble de la compétition avec des binômes
Arbitre Fédéral/Jeune Arbitre (d’où l’augmentation du nombre d’Arbitres
Fédéraux requis);

➢ Admettre que l’un(une) d’entre eux(elles) puisse ne pas pouvoir
« supporter » la charge mentale liée à la fonction et donc le mettre au
repos;

➢ Leur donner un point de repère en leur désignant un adulte référent pour
« traiter » toutes les questions sportives ou extra sportives;

➢ Les suivre suite à la compétition et leur offrir des perspectives d’évolution.

Projet Jeunes Arbitres



MISE EN VALEUR JEUNES ARBITRES

Projet Jeunes Arbitres

Trophée   
AFCAM

Certificat 
FÉDÉRAL

Dotation 
HUMMEL

Communication 
FÉDÉRALE

Indemnité 
ARBITRAGE

Liste non exhaustive

C’est possible 
au regard de la 
réglementation



PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

➢ Pérennisation de l’expérience sur ce type de Championnat;

➢ Extension sur les Championnats de France par équipe de Ligue
Jeunes/par équipe de Club Jeunes/French Junior Open;

➢ Extension sur le rôle de Jeune Juge-Arbitre;

➢ Intégration des Jeunes à fort potentiel au sein du Collectif
Fédéraux en les accompagnant vers le Haut-Niveau.

➢ Investissement potentiel sur la relève.

Projet Jeunes Arbitres



MERCI POUR EUX



Appel à projets 

              squash scolaire



Contexte

2

Dans le cadre de la mise place de son projet fédéral, la Fédération Française de Squash à 

lancé un appel à projets afin de développer la pratique du squash dans le cadre scolaire 

et périscolaire !

 

Une enveloppe de 12 000€ est allouée afin d'accompagner les associations porteuses 

d'actions. 



Critère d’éligibilité
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1.1 Sur le porteur du projet

Peuvent déposer un dossier, les associations à jour de leurs obligations légales à la date du dépôt du dossier

et affiliés à la Fédération Française de Squash sur la saison 2022-2023. Les dossiers des associations ne répondant pas à une des obligations 

légales ou non affiliées à la Fédération Française de Squash ne seront pas étudiés.

1.2 Date de l’action

Les actions éligibles sont les actions se déroulant sur la saison sportive 2022-2023 soit à partir du 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2023.

1.3 Caractère du projet

Les projets éligibles sont les suivants :

• Cycles scolaires de plusieurs séances au club ou à l’école (accompagnement fédéral pour l’agrément, le projet pédagogique et la convention)

• Créneaux AS UNSS entre midi et deux ou le mercredi au sein du club en coordination avec l’enseignant d’EPS du collège/lycée de proximité

• Créneaux périscolaires

• Section sportive scolaire

• Participation des événements à destination du monde scolaire

• Accueil de MJC, CLSH, clubs sportifs pendant les vacances scolaires sur des demi-journées découvertes avec ou sans encadrant squash

• Journée d’initiation UNSS, UGSEL, USEP, les mercredis après-midi « découverte », encadré par l’enseignant de l’éducation nationale 

notamment lorsqu’il n’y a pas d’autres compétitions scolaires



Critère d’éligibilité
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1.4 Sur les retombées du projet

Les retombées devront être quantifiables(notamment sur la prise de licence scolaire) et feront l’objet d’un

compte-rendu de la part de l’association à l’issue de la réalisation du projet en début de saison prochaine

(2023-2024).

1.5 Dépenses éligibles

Les dépenses pouvant être prises en compte dans le cadre du présent appel et pouvant bénéficier d’un

subventionnement partiel sont en priorité les dépenses liées à l’encadrement des actions (salaire de

l’encadrant, déplacement etc...) et en fonction de l’enveloppe restante allouée, les éléments matériels

nécessaires à la réalisation de l’action.



Synthèse des demandes
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23 dossiers

1 projet non éligible 

62 012€ demandés au total

300€ pour la demande la plus faible

10 000€ pour la demande la plus haute

3700 
Jeunes touchés par 

les actions



Procédure
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Création d’une commission d’attribution 

● Thierry DE CONTET (Secrétaire Général)

● Pierre-André LOAËC (Responsable secteur jeûnes)               —>           Le jeudi 10 novembre à 14h00

● Florian PROUST (Ligue Centre)

● Alice PARBAUD (Ligue AURA)

● Bastien LESCOUBLET (Chargé de Développement)

22/23 projets accompagnés 

De 200€ pour la plus faible à 1000 € pour la plus haute subvention accordée



Répartition
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ASSOCIATION MONTANT
LIGUE GRAND EST 0 €
SQUASH CLUB FLERIEN 200 €
AS SQUASH CLUB FLÉCHOIS 200 €
ASOI SQUASH CLUB 200 €
AS SQUASH SAINT CLOUD 200 €
LIGUE BFC 300 €
SQUASH CLUB MONTREUIL 500 €
SQUASH CLUB DE GRADIGNAN 500 €
SQUASH CLUB DE BREST 500 €
TSB JARVILLE 500 €
ARCACHON RAQUETTES CLUB 500 €
SQUASH NANTES EST 500 €
LIGUE SUD 500 €
CODEP 35 500 €
AS SQUASH DU RÊVE 500 €
SQUASH DES VOLCANS 600 €
A SQUASH ROYAN 600 €
AS SQUASH 95 600 €
OPEN CLUB SQUASH 600 €
NANTES SQUASH SAUTRON 1 000 €
SQUASH CLUB VERRIERES LE BUISSON 1 000 €
STADE FRANCAIS 1 000 €
SQUASH LOISIRS BALAGNE 1 000 €



Et après ? 
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Le versement de la subvention est conditionné à la signature d’une convention entre l’association et la 

fédération, cette convention précisera notamment : 

● les obligations de l’association en matière de “publicité” de la licence scolaire

● la rédaction d’un bilan à la fin de la saison à envoyer à la Fédération

○ un modèle va être envoyé à l’ensemble des associations afin de pouvoir quantifier les retombées de cet 

appel à projets

1. Envoi des conventions à partir de la semaine du 14 novembre

2. Versement des subventions après réception des conventions (date limite au 23 décembre)

3. communication durant la saison sur les actions des associations 

4. Rédaction du bilan par les associations (septembre 2023)



 

 

PROGRAMME D’ACCESSION AU HAUT NIVEAU 

 

« Le Dispositif d’Entrainement Régional (DER) » 

 

I   PRESENTATION 

 

Le Projet de Performance Fédéral 2022-2024 (ci-après PPF) établi les choix stratégiques de la 

fédération en matière d’accès à la haute performance sportive. Il est décliné dans le secteur 

performance du projet fédéral porté par le président Julien Muller et son équipe. Ce dispositif, 

soutenu par l’Agence Nationale du Sport est piloté par la Direction Technique Nationale (ci-après 

DTN). 

Avec pour objectifs ultimes de remporter des titres sur les compétitions internationales de 

référence, le PPF comporte deux volets : 

❖ Le programme d’excellence, pour les joueurs à partir de 17 ans, dont l’objectif est de les 

préparer à la haute performance lors des compétitions de référence senior (Championnats 

du Monde et d’Europe et les Jeux Mondiaux). 

 

❖ Le programme d’accession, ayant pour cible prioritaire les sportifs listés « Espoirs » et 

« Collectif National » (U11 à U18), avec pour principal objectif de préparer des jeunes 

sportifs identifiés à leur future vie de sportif de haut niveau. 

Ce dernier programme comprend trois dispositifs :  

Le Club Excellence : Structure ou organisation locale permanente d’entraînement labélisée par la 

FF de Squash répondant aux exigences du haut niveau, engagé dans l’encadrement et 

l’accompagnement de jeunes joueurs identifiés. 

Le Dispositif d’Entraînement Régional : porté par les ligues, un programme sportif, pour les 

jeunes joueurs compétiteurs, centré sur les catégories U11 à U15, en coordination avec les clubs 

excellences, en amont, et les écoles françaises de squash labellisées en aval.  

Le Collectif France Jeunes : Un groupe de jeunes sportifs de U11 à U15 sélectionnés par la DTN 

avec un programme sportif national et international spécifique. 

 

 

 



 

 

II   LE DISPOSITIF D’ENTRAINEMENT REGIONAL (DER) 

 

 1/ Présentation et enjeux 

Le DER a pour principal enjeu de favoriser une dynamique territoriale visant à créer une 

interaction vertueuse entre tous les acteurs et dispositifs du squash territorial (clubs excellences, 

écoles de squash, offre de compétition, formation initiale et continue, entraîneurs, parents,…). 

Piloté par les ligues et leurs Équipes Techniques Régionales (ETR), ce dispositif est coordonné, 

au plan national, par Guillaume COSTE, DTN adjoint. 

Dispositif structurant de la politique fédérale d’accession au haut niveau, le DER est l’élément de 

base incontournable dans la quête de l’excellence sportive. 

Il se décline au travers de la mise en œuvre de deux types actions, l’une dans le cadre d’un 

rayonnement sportif territorial, vers l’acquisition d’une culture de haut niveau, et l’autre au titre 

du développement sportif dans le but de fidéliser nos jeunes compétiteurs de premier niveau. 

 2/ Les actions 

S’agissant de la première action : 

- identifier et sélectionner les meilleurs jeunes joueurs régionaux des catégories U11 à U15 

afin de former le Collectif Régional Jeunes (CRJ) ; 

- organiser des stages (régionaux ou interrégionaux) d’entraînement et de préparation aux 

compétitions ; 

- encadrer les sportifs du CRJ à l’occasion des compétitions nationales et interrégionales et 

plus particulièrement sur le circuit national jeunes et la compétition inter-ligues. 

Concernant la seconde action : 

- répertorier les jeunes joueurs U11 à U15 (hors CRJ) engagés dans un premier niveau de 

compétition ; 

- organiser des stages lors des vacances scolaires afin de développer une culture 

d’entraînement commune et adaptée ; 

- organiser, à l’occasion de ces regroupements, une formation continue destinée aux 

éducateurs des écoles françaises de squash ; 

- encadrer ces sportifs à l’occasion du circuit inter-régional jeunes ; 

- développer une offre compétitive régionale et départementale adaptée. 

 

 

 



 

 

3/ Les moyens 

Le dispositif repose sur la mise en place, au sein de la ligue, d’une Équipe Technique Régionale 

(ETR) pilotée par un coordonnateur d’ETR (agent de développement, conseiller technique, …), en 

lien avec Guillaume COSTE. 

Afin de faciliter son fonctionnement, le DER sera éligible au PSF ANS territorial. 

La Direction Technique Nationale accompagnera les ligues pour : 

- la constitution et le fonctionnement des ETR ; 

- la mise en œuvre du programme sportif et son adaptation en fonction des spécificités 

régionales ; 

- un soutien à la mise en place d’un modèle économique fiable et pérenne ; 

- la mise en place d’un plan d’animation national des agents de développement-conseillers 

techniques de ligue (exemple : regroupement du 19 au 22 janvier 2023). 
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