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Compte rendu du Comité directeur – 
Samedi 28 juin 2014 - Siège Fédéral 

 MEMBRES MEMBRES DE DROIT INVITE(S)  DIFFUSION 

PRESENT(E) S 

Jean-Denis BARBET 

Pierre BERNARD 

Xavier CHILOUX 

Emmanuel CROUIN 

Xavier EMMANUELLI 

Jacques FONTAINE 

Dominique FONTANON 

Patricia FURHER 

Robert GRACIA 

Jean-Michel GRASSER 

François PRINCE 

Emmanuel RICHARD 

Serge VIAUD 

Jacques LAGRANGE 

Henri PREVOST 

Maryse DEGARDIN 

 

 

 
Comité directeur 

bureau 

EXCUS(E) S Catherine EZVAN ; Stéphane ROBINAUD (au téléphone sur le point 5)     

ABSENT(E) S Maud DUPLOMB ; Jean-Louis RUDELLE     
 

 

Objet N° THEME DECISIONS ET SUITES À DONNER RESPONSABLE 

Validation du CR 

du 01/03/2014 1 
Administratif & 

statutaire 

 

Ouverture de la réunion à 10h. 

Vote à main levée : Contre : 0/  Abstention : 1 / Pour : 8   -   Le Compte Rendu validé 

 

JDB/HP 

Suivi des 

décisions du CR 

du 01/03/2014 
2 

Administratif & 

statutaire 

 

 Evolutions des textes fédéraux (Règlement intérieur, Règlement médical, Règlement disciplinaire) : Votés lors de l’AG du 29 mars 2014. 

 Règlement sportif : Les évolutions seront abordées en séance. 

 Principes de Classement : Les évolutions seront abordées en séance. 

 Base de données fédérale : Le projet sera abordé en séance. 

 Négociations entre la F.F.Squash et la PSA : Le projet sera abordé en séance en question diverses. 

 

JDB/HP 

Adoption du 

règlement 

corporatif 
3 

Administratif & 

statutaire 

Pour rappel, cette partie spécifique du règlement a été retirée du Règlement Intérieur pour être intégrée dans une annexe (7) au règlement 

Intérieur. 

Exposé des motifs : François Prince : 

Débat des présents sur le développement corporatif. 

Vote à main levée : Contre : 0/  Abstention : 0 / Pour : 15   -   Le Règlement corporatif est adopté. 

Remarques connexes : Actions à réaliser pour le prochain comité directeur. 

 Mettre en œuvre un suivi des regroupements corporatifs. La commission d’évaluation, la commission du sport en entreprise et le DTN 

définiront des indicateurs spécifiques.  

Ces instances devront aussi engager une réflexion destinée à proposer un plan de développement de ce secteur.  

 Etudier d’une baisse du prix de l’affiliation Corpo. Dans ce dossier il faudra aussi travailler sur les corps de métiers les plus représentés parmi 

nos licences afin de valoriser l’esprit d’identité des entreprises.  

 Etudier une réflexion verticale par type d’activité : médical, automobile, banques etc... 

 

FP/JDB/HP 
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Adoption du 

règlement sportif 

2014/2015 
4 CSN 

 

Exposé des motifs : Pierre BERNARD : Les principales évolutions du règlement sportif sont les suivantes : 

 Suppression des sanctions disciplinaires automatiques 

 Réorganisation et simplification des sanctions pécuniaires 

 Renforcement des prérogatives du juge arbitre 

 Remplacement de la notion de « blessure » par celle d’« incapacité » 

 Mise à jour des procédures d’inscriptions aux compétitions nationales 

 Ajout de deux annexes, l’une relative aux amendes -sur ce point il y avait 17 niveaux d’amendes différents, ils ont été ramenés à  4- 

l’autre aux procédures de réclamation. 

Le comité directeur décide de reporter le vote du règlement sportif au motif que certains membres l’ont reçu ou consulté trop tardivement. En 

raison de l’urgence de ce texte, il est décidé de procéder selon l’échéancier suivant : 

- Pour le 02/07/2014, le groupe de travail proposera un document présentant les modifications effectuées, article par article. Ce document sera 

envoyé en PDF à tous les membres. 

- Les membres du CD feront un retour écrit aux membres du groupe de travail pour le 07/07/2014. 

- Le groupe de travail réalisera une synthèse des retours pour le 09/07/2014 

Une conférence téléphonique fixée au 15/07/2014 à 20H00 permettra d’apporter les dernières modifications avant un vote par correspondance. 

 

JDB/PB/HP 

Adoption des 

principes de 

classement 

2014/2015 

5 CSN 

 

Constat : 

Le nombre de réclamations a été relativement limité au regard du nombre de compétiteurs. A noter qu’il est impossible de quantifier le nombre de 

mécontents. Par contre le «ressenti» au regard du mode de calcul actuel est plutôt négatif. 

Principes retenus pour le classement 2014/2015 

a) Définir un mode de classement qui favorise la participation des joueurs à plus de compétitions. 

b) Donner la possibilité d’annuler une contre-performance. 

c) Accepter le principe que le fait de ne pas jouer provoque une baisse du classement. Celle-ci doit cependant être limitée. 

d) trouver un trouver un équilibre entre les joueurs qui jouent beaucoup et ceux    qui jouent peu ? 

e) Trouver un équilibre entre les compétitions par équipe et les tournois individuels sans pénaliser les ligues qui organisent ce type de 

compétition. 

f) Préciser les procédures. 

L’accord est complet sur le principe de calcul du classement. Seul point qui n’a pas fait l’unanimité lors de la réunion de travail relative à cet 

important dossier, le nombre d’actions significatives ; Hommes 6 & Femmes 5 ou Hommes 5 & Femmes 4. Il s’agit donc de s’accorder sur ce 

point afin d’éviter un refus en bloc du texte.  

Débat relatif au nombre d’actions significatives :  

Hommes 6 & Femmes 5 : Exposé de Stéphane ROBINEAU 

Hommes 5 & Femmes 4 : Exposé de Jean-Denis BARBET  

Vote à main levée relatif au nombre d’actions :    Hommes 6 & Femmes 5 : 1 Pour  

 Hommes 5 & Femmes 4 :  9 Pour 

 Abstentions : 3 

Le comité directeur valide le nombre d’actions significatives : 5 pour les Hommes et 4 pour les femmes. 

 

JDB 
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Vote à main levée des principes de Classement : Contre : 1/  Abstention : 0 /Pour : 12  -  Les principes de classement sont validés. 

Validation du 

prestataire qui 

développera la 

nouvelle base de 

données fédérale. 

6 
Administratif & 

statutaire 

 

Remerciements à tous les membres du groupe de pilotage (GP) qui ont suivi cette première partie du projet. 

Le GP a fait parvenir l’appel d’offre à 6 prestataires potentiels le 30/04/2014. 2 se sont désistés, les 4 autres ont répondu dans les délais impartis 

(6 juin 2014). 

Après étude détaillée des dossiers (qui ont été envoyés à chacun des membres du comité directeur) le GP, en séance plénière du 19 juin 2014, a 

décidé de retenir deux candidats pour une soutenance qui s’est tenue le 23 juin 2014. 

Suite à cette dernière audition le GP a pris la décision de choisir la société EXALTO pour assurer le développement de notre futur outil de gestion 

des structures et des adhérents. 

Le groupe de pilotage tient l’ensemble des comptes rendus de réunions et des différentes analyses et auditions à la disposition des membres du 

Comité directeur. 

Validation de la décision : Unanimité 

Remarque connexe : Il sera nécessaire de bien préparer la  communication afférente à l’évolution du mode de gestion informatique de nos 

structures et de nos licenciés. 

 

JDB/HP 

Point DTN 7 Administratif 

 

Le DTN expose 4 points :  

 Réunion de tous les DTN à l’initiative du Directeur des sports 

 Réunion 7 juillet relative à la carte des Postes des conseillers techniques de la fédération 

- La carte est de 7, nous sommes 10. Le DTN demandera que ce chiffre soit porté à 15. 

 Le déplacement à La Réunion a pour objet : 

- Le projet de mise en place d’un  pôle au sein du PES. Le président souligne le travail de la présidente de ligue. 

 

JL 

Point licences et 

affiliations 8 
Statutaire & 

financier 

 

La baisse semble imputable à la baisse des PASS (-1750). Augmentation pour tous les autres types de licences (sauf  les corpo mais la baisse est 

minime, 10 licences). A noter la forte augmentation de licences fédérales (+202 / +3,1%). 

Il est souligné cependant que plusieurs ligues ont défini des objectifs spécifiques à certains de leurs clubs au 31 août 2014 et que certains clubs 

attendent le dernier moment pour saisir les Squashs Pass. Il conviendra donc de faire des conclusions au 31 août 2014. Le président de 

commission d’évaluation espère combler ce retard. 

Il regrette que certains présidents de ligues n’aient pas joué le jeu pour pousser leurs clubs. 

 

SV/MD 

Bilan du 

championnat 

d’Europe de 

Valenciennes 

9 
Secteur 

Evènements 

 

La compétition s’est bien déroulée et à nouveau le « standard » proposé par la France a été élevé.  

Le comité directeur remercie l’ensemble des organisateurs, le club de Valenciennes dont les membres se sont fortement mobilisés, et la ville (mise 

à disposition du personnel, et aide technique). Une mention particulière pour l’équipe fédérale, salariés et cadres techniques, qui s’est totalement 

mobilisée sur l’événement et dont chacun a apprécié la disponibilité et le professionnalisme. A noter aussi l’excellente relation entre l’équipe 

locale et l’équipe fédérale. 

Du point de vue financier, suite aux directives données par l’ancienne ministre des sports au CNDS avant son départ, nous sommes toujours dans 

l’incertitude quant aux aides de l’Etat. Sur ce point le président et la DTN ont demandé deux rendez-vous, l’un au nouveau Secrétaire d’Etat aux 

sports (15 juillet) et l’autre au directeur du CNDS (16 juillet). Nous avons aussi déposé une demande de subventions annexes liées à la 

médiatisation de la partie féminine de l’événement ; un retour sur ce point devrait nous parvenir courant juillet. 

JF/HP 
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Dans l’état actuel de ce dossier, les provisions passées lors de l’assemblée générale couvrent l’intégralité des risques.  

 

Globalement, il faut retenir les 3 heures de direct sur L’Equipe 21 avec un pic à 35 000 téléspectateurs et une arène complète pour la finale. 

A noter le succès de la «journée jeune». 

Questions 

diverses 
10 

Secteur 

Administratif et 

développement 

 

Politique Licences 

Lors du championnat d’Europe de Valenciennes Mr TOULOTTE (Président NP) a provoqué une réunion de travail avec les clubs de la région sur 

ce sujet (Compte-rendu Joint). 

Proposition : Création d’un groupe de travail sur ce sujet.  

Dominique FONTANON et Serge VIAUD travailleront avec David TOULOTTE pour mettre en œuvre cette importante réflexion sachant que 

nous n’avons pas prévu de disponibilité pour ces actions cette année. 

 

 

Questions 

diverses 
10 

Sportif et 

événements 

 

Modalités d’organisation du « SQUASH TOUR F.F.SQUASH-PSA » (Document produit en séance) 

Suite à l’accord signé entre la F.F.Squash et la PSA le 22 mars 2014, pour la saison 2014/2015 il est prévu le soutien 4 étapes (3 PSA, 1WSA). 

Pour cette première année, la priorité du soutien sera donnée aux clubs qui ont déjà, par le passé, organisé régulièrement plusieurs tournois de ce 

type (PSA Challenger). 

Le Comité directeur s’étonne cependant que le Président n’ai reçu aucune réponse de la WSA qui a été sollicitée pour évoquer un accord 

équivalent. 

Le cahier des charges sera présenté au comité directeur. 

La démarche est validée  

 

 

Questions 

diverses 
10 

Fonctionnement 

statutaire 

 

Réunion des Présidents de Ligue.  

Le Bureau propose de décaler cette réunion à 2015. L’objectif est d’éviter de la tenir durant la période de rentrée toujours très chargée (week-end 

des associations, rentrée scolaire, week-end des formateurs, lancement de la saison sportive), et aussi d’arriver à lui donner plus de sens et plus de 

temps comme cela a été fait pour le PES cette année.  

Le comité directeur valide cette démarche. La réunion des Présidents de Ligue se tiendra le même week-end que l’Assemblée générale. 

 

 

Questions 

diverses 
10 

Fonctionnement 

statutaire 

 

Comité directeur du 13 septembre 2014 

Cette réunion est programmée le même jour que la réunion des Présidents de ligues et se heurte aux mêmes difficultés.  

Le comité directeur décide de tenir cette réunion en mode téléphonique le 12 septembre à 18H00, après la réunion du bureau prévue le 

même jour à 14H00. 
 

Comité directeur du 15 novembre 2014.  

Le Bureau demande l’avis du Comité directeur sur un report de cette réunion au début décembre pour permettre au Commissaire aux comptes de 
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travailler dans délais moins tendus (nous avons à présenter un arrêté des comptes au 30/09). 

Le comité directeur reporte cette décision en raison du manque d’information. 

Questions 

diverses 
10 

Fonctionnement 

sportif 

  

Point SquashNet 

Le comité directeur prend acte des évolutions favorables de notre logiciel de suivi des compétitions. Il demande à ce que la liaison avec le projet 

de base de données fédérale se fasse dans les meilleures conditions. Un point de situation est annexé au présent compte-rendu. 

 

Questions 

diverses 
10 

Fonctionnement 

sportif 

 

Cahiers des charges des championnats nationaux 

Ces documents doivent être revus. Dominique FONTANON, François PRINCE et Pierre BERNARD se chargent de ce travail. 

Le Secrétaire sportif leur fera parvenir les documents dans les plus brefs délais. 

 

 

Questions 

diverses 
10 

Fonctionnement 

sportif 

 

Communication : 

Il a été demandé au service communication de mettre les vidéos des dernières compétitions internationales sur le compte You Tube de la 

fédération. 

 

 

Secrétaire de séance : Henri PREVOST – DTN adjoint, Directeur administratif 
 

Jacques FONTAINE 

Président 

 


