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Compte rendu du Comité directeur téléphonique– 
Vendredi 12  septembre 2014 - Siège Fédéral 

 MEMBRES MEMBRES DE DROIT INVITE(S)  DIFFUSION 

PRESENT(E) S 

Jean-Denis BARBET 
Pierre BERNARD 

Emmanuel CROUIN 
Maud DUPLOMB 

 

Catherine EZVAN 
Jacques FONTAINE 

François PRINCE 
Emmanuel RICHARD 

Stéphane ROBINAUD 
Jean-Louis RUDELLE  

Serge VIAUD  

Jacques LAGRANGE 
Henri PREVOST 

 

 
 

 
Comité directeur 

bureau 

EXCUS(E) S Dominique FONTANON 

 
  

 

  

ABSENT(E) S 
Xavier CHILOUX  

Xavier EMMANUELLI 

  
Jean-Michel GRASSER 
Patricia FURHER Robert GRACIA 

 

 

  

 
 

Objet N° THEME DECISIONS ET SUITES À DONNER RESPONSABLE 

Dates des prochaines 

réunions fédérales 1 
Administratif & 

statutaire 

a. AG et Réunion des présidents de Ligues 

Compte tenu du calendrier et notamment des impératifs avec le ministère, le bureau propose les dates suivantes :  

- AG fédérale : 28 mars jusqu'à 13h00 

- Réunion des présidents de Ligues : 27 mars à partir de 10h 

Unanimité des présents 

 

Décision du CD :  
- AG fédérale : 28 mars 2015 
- Réunion des présidents de Ligues : 27 mars 2015 

 
Le compte-rendu est validé. 
 
 
 
 
 

JDB 
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b. Comités directeur  
Propositions : (samedi 29/11 FFS 9h30 déjà validé le 15/07/2014) – vendredi 6/03/2015  FFSquash à  14h00 - 
vendredi 20/06/2015 FFSquash à  14h00 - vendredi 12/09 à 17h30 (téléphonique) 
 

Décision du CD :  
- CD 1 : 27 février 2015 Bureau, 28 février 2015 10h00 
- CD 2 : samedi 20 juin 2015 à 10h00 
- CD 3 : vendredi 11 septembre 2015 à 17h30 (téléphonique) 

c.  Comité directeur de bilan de saison en novembre 2015 
 A noter que cette date devra être programmée dès que sera connu le calendrier prévisionnel 2015/2016. Il est 
aussi possible de demander à la CSN, dès aujourd’hui de  neutraliser une date qui serait réservée à cette réunion les 28 & 
29/11/2015. 
 
Décision du CD : Comité Directeur 3 : 28 novembre 2015 à 10h00 

Désignation des 

délégués fédéraux 

pour les prochaines 

compétitions 

nationales 

2 
Administratif et 

financier 

a. Proposition : 
Les délégués pour les championnats de la saison 2014/2015 (période de janvier à Septembre 2015) seront désignés lors du 
comité directeur du 29 novembre 2015.  Décision du CD : Accord 
 

b. Désignation des délégués pour les championnats de France Moins de 19 ans (17 au 19/10/2014 Rêve-
Maxéville), 5

ème
 Série (05 au 07/12/2014 - Pessac), 3

ème
 série(05 au 07/12/2014 - Cuers),  et Moins de 11 et 

moins de 15 ans(19 au 21/12/2014 - Blagnac), 
Décision du CD :  

- France Moins de 19 ans (17 au 19/10/2014 Rêve-Maxéville) : Président de Ligue 
- 5ème Série (05 au 07/12/2014 – Pessac) : Jacques FONTAINE 
- 3

ème
 série (05 au 07/12/2014 - Cuers) : Emmanuel CROUIN 

- Moins de 11 et moins de 15 ans (20 au 21/12/2014 - Blagnac) : Emmanuel CROUIN 

JDB 

Point SquashNet 3  

L’applicatif relatif à la gestion des tournois par équipes est en cours de test depuis le 09 septembre 2014. 

- Pour la gestion des Equipes Nationales, le module spécifique est en cours de test. 
- SR : il faudra faire un document et une information à l’attention des juges arbitres. 
- François PRINCE reste à disposition des équipes. 
- Signifier à Julien que la priorité est le test Squash Net par équipes. 
- Le classement est sorti, moins de 10 réclamations dans la semaine. 

L’intégration des féminines a été réalisée. 

FP 
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Point Licences et 

affiliations 4  

L’exercice se termine sur une baisse de 1,5% sur le total. La baisse est liée aux Pass car les licences Compétition (Fédérale et 

jeunes) sont en augmentation. 

1- Jean-Louis RUDELLE questionne les présents sur les motifs de cette baisse.  Réponse : Dans la plupart des cas elle 

résulte de conditions particulières comme la fermeture de « ORNANO », ou la vente de St CLOUD. 

Les membres du CD constatent aussi que le travail de la Commission d’Evaluation est d’autant plus efficace  et donne 

de très bons résultats qu’il est soutenu par les Présidents de ligues. 

2- FP a lancé le regroupement CORPO. A ce jour 4 à Paris. 

SV/MD 

Point DTN 5 
Point des dossiers 

en cours  

a. Réunion DTN / HN du 15 septembre : le DTN présente brièvement le contenu de cette journée de travail. 
b. Pôle du Mans Situation et conséquences : amélioration des perspectives au moins à moyen terme. 
c. Sanction Enzo CORRIGLIANO lors du championnat du Monde en Namibie : La WSF a prononcé une amende de 100 

Livres sterling. 
d. Réunion des formateurs. Pas de représentant dans les ligues BR, LR et PL, NP et REU. 

JL 

Points pour 

information 
6  a : SquashNet 

Le déroulé de l’affaire « I-clik » du mois de juillet 2014 tel qu’il a été justifié par un mail de PREVOST du 29/07/2014 démontre 
que le règlement d’un problème se trouve favorisé dès lors qu’une analyse interne préalable des faits permet d’avoir une vue 
exacte du contexte et de la chronologie. Cela évite notamment des tensions inutiles. 

JF 

  

b : 
Fonctionnement 

fédéral 

Position du bureau fédéral à propos de mails mettant en cause la direction technique nationale 

Le Bureau fédéral a été saisi le 30 août par la Direction Technique Nationale à propos d’un mail du 30 juin, rédigé par un 
membre du comité directeur, et mettant en cause en termes contestables les Cadres d’Etat du siège. 

Le Comité Directeur se déroulant sous forme de conférence téléphonique, ce qui limite les possibilités d’échanges, la question 
sera débattue lors du prochain Comité Directeur en présentiel qui se tiendra le 29 novembre 2014. 

la position du Bureau sera transmise aux membres du CD avec l’ordre du jour de cette réunion. 

JF 

  

c : 
Fonctionnement 

institutionnel 

Situation de la ligue de la Martinique 

Les différents échanges de courrier entre les intéressés (Martinique Squash Association) et Mr REBELO ont été portés à 
l’attention des membres du Bureau. A noter que Mr REBELO a porté plainte en diffamation contre le bureau de cette 
association. 

Le dossier a été transmis au Secrétaire général à la commission statuts et règlements et au DTNA (HP) qui feront fait une 
proposition au bureau prévu le 12/09 2014. 

La proposition du Bureau est lue en séance et acceptée : Le Secrétaire général et le DTNA prépareront les courriers adressés 
aux différents acteurs. Le bureau fait aussi remarque qu’il l faudra veiller à la conformité de l’Assemblée Générale  si elle se 
déroule. 

JDB/HP 
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Jacques FONTAINE 

Président 

 

  d : CSN 

Règlement sportif 

Il a été mis en ligne à la mi-juillet. A noter que nous avons reçu à ce jour deux remarques relatives à son contenu (certaines 
modifications apportées par le CD du 15/07 n’avaient pas été prises en compte dans la retranscription et avaient échappé à la 
relecture). Le document a été modifié conformément aux décisions du CD du 15 juillet 2014. 

JDB 

  
e : championnats 

nationaux 

Championnat de France 1ère série.  (Candidature du CITY-GREEN) 

Suite à la visite de Dominique FONTANON, en attente du compte rendu. La date de la compétition correspond à leur 20ème 
anniversaire et le club prévoit d'investir 50 000€ sur l'événement. Il souhaite la présence de G.GAUTIER et de tous les meilleurs 
français donc nécessité de communication auprès des athlètes. Attente du compte rendu de Dominique FONTANON. 

JF 

Questions diverses 7  
Le Comité Directeur regrette la démission de la Présidente de la ligue de la Réunion. 

Clôture de la réunion Comité Directeur : 19h30 
JF 

Secrétaire de séance : Henri PREVOST – DTN adjoint 


