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Compte rendu du Comité Directeur – 
Mercredi 22 mars 2017 - Siège Fédéral/A distance 

 

 

 

 MEMBRES Membres de Droit Invités  DIFFUSION 

Présent(e)s 

Jean-Denis BARBET 

Pierre BERNARD 

Catherine EZVAN 

Sylvaine FARGEAS 

Dominique FONTANON 

Jean-Michel GRASSER 

Christophe GIMENES 

Julien MULLER 

François PRINCE 

Stéphane ROBINAUD 

Henri PREVOST Maryse DEGARDIN (DTNA)  

Bureau 

Comité Directeur 

Site Internet 

Excusé(e)s 
Stéphane BREVARD 

Corine DUPIRE 

Caroline GRANGEON 

Enora VILLARD 
Eric LECLERC     

Absent(e)s Jean-Luc DE ZEEUW       

 

Objet N° THEME DECISIONS ET SUITES À DONNER RESPONSABLE 

 1 
Administratif 

& statutaire 
Ouverture par le Président qui souhaite la bienvenue à tous les présents.  JDB/HP 

Questions à ajouter à 

l’ordre du jour 2 
Administratif 

& statutaire 

a. Nomination du DTN – avancement du dossier 

b. Projet de performance fédéral : Etat des réflexions 

c. Convention F.F.Squash/WSF 

d. Audience ministre : Prévue le 28/03/2017 (17H00) traité dans le suivi du CR des 11 & 12 2107. 

e. Validation du règlement disciplinaire pour transmission à l’AG (oublié dans l’ordre du jour) Nous proposons de le traiter en 

même temps que la validation des membres des deux commissions 

Décision (unanimité) : Ajout de ces questions à l’ordre du jour. 

DF/HP 

Validation du PV des 

11 & 12 février 2017 3 
Administratif 

& statutaire 

Remarques des membres présents :  

Point 6 : PSA SquashTour : Il conviendra de prendre des décisions relatives au PSA de Nantes, mais nous avons aussi reçu d’autres 

demandes d’organisateurs pour l’année en cours. Il nous faudra définir des critères, sans doute au regard du développement local. Il 

s’agit d’un choix politique. 

Décision : Création d’un groupe de travail : Dominique FONTANON, Christophe GIMENES, Jean Denis BARBET Christophe 

GIMENES, Frédéric LECOMTE. 

Point 11 : Désignation des Présidents de commissions : Lors du dernier CD nous avons élus uniquement des membres du CD. Le RI 

a été modifié et il faut faire partir un appel à candidatures pour les personnalités extérieures. 

Décision : La CSN et le Secrétaire Général feront partir un appel à candidature dans les plus brefs délais. 

Décision (unanimité) : Le PV est validé à l’unanimité les remarques ci-dessus concernent les actions à mettre en œuvre. 

JDB/HP/DF 



 

FEDERATION FRANÇAISE DE SQUASH  

  2, rue de Paris  -  94 100 SAINT MAUR DES FOSSES  

Tél.: 01 55 12 34 90 / / Fax : 01 55 12 34 91  

Site : www.ffsquash.com// E- mail : contact@ffsquash.com 

Siret n° 323 428 128 00066 – APE 926C – Agrément ministériel n°75S272 du 16 juillet 1981 

Page 2 sur 3 Comité directeur du 22 mars 2017 

Date de rédaction 23 Mars 2017 

Date de validation  

Date de diffusion  

 

Etat des licences au 

15/03/20167 4 
Administratif 

& structurel 

a) Etat des prises de licences 

A la lecture du comparatif. Certaines augmentations n’en sont pas car si l’on cumule les licences corporatives et fédérales les 

augmentations sont bien moindres et il convient de relativiser les chiffres. Nous serions donc en diminution. 

Seules trois ligues tirent leur épingle du jeu (Normandie, Occitanie et Corse). La Prochaine commission d’évaluation devra se 

pencher sur ce dossier qui devient critique. Tant que nous n’aurons pas une véritable convention avec les Ligues, avec des objectifs 

précis, nous resterons bloqués. La politique de Ligue sera un élément fondamental de notre développement. 

Propositions :  

Candidatures aux CF liées aux clubs qui « jouent le jeu » des licences. La commission d’évaluation du 31/03/2017 fera parvenir un 

état des clubs candidats à la CSN. La CSN se laisse la possibilité de rentrer en contact avec des clubs dynamiques pour 

l’organisation de CF non attribués. 

Nous devons développer, avec les Ligues, une véritable politique de dialogue liée à la licence pour engager un processus, non plus 

coercitif, mais participatif pour ce dossier. 

Demander aux ligues de mettre en place leur propre commission d’évaluation. 

Nous ne devons pas sous-estimer les moyens d’impulsion fédéraux (outils, modèles économiques, soutien,partage des 

problématiques, etc….). 

Intégrer les structures de un ou deux courts (seules 30% sont affiliés à ce jour – avec ou sans association support ?). A étudier, 

notamment pour ce qui concerne les conséquences vis-à-vis des structures déjà affiliées. 

 

b) Commission d’évaluation 

La commission ne comporte pas assez de membres extérieurs aux principales instances fédérales. Il est donc nécessaire d’y 

impliquer plus d’acteurs locaux. 

Vote 1 (unanimité) : La proposition d’extension est adoptée à l’unanimité 

Vote 2 (unanimité) : Les personnes proposées sont élues à l’unanimité (pas de demande de vote à bulletin secret).  

La Composition définitive de la Commission est présentée en annexe 1 du présent compte-rendu et sera publiée sur le site internet 

de la Fédération. 

JDB/MD 

Arrêté des comptes au 

31/12/2016 5 
Statutaire & 

financier 

les comptes revus par le Commissaire aux Comptes le 21/03/2017 ont bien été reçus et étudiés par les membres présents. 

Aucune remarque n’est formulée sinon que faute de la reprise de provision afférente au championnat du Monde 2016 notre résultat 

aurait été négatif. Il est cependant aussi indiqué que nos provisions pour risques et charges sont importantes (335 000 €uros). 

Décision : Transmis aux délégués en vue de l’Assemblée Générale du 8 avril 2017. 

JMG 

Budget Prévisionnel 

2017 6 
Statutaire & 

financier 

La note de présentation est lue en séance. Le budget et ladite note ne font l’objet d’aucune remarque. 

Décision (unanimité) : Le Budget prévisionnel sera transmis en l’état avec la note d’accompagnement aux délégués en vue de 

l’Assemblée Générale du 8 avril 2017. 

JDB/HP 

Tarif des licences 

2017/2018 7 
Statutaire & 

financier 

Proposition : Licence Fédérale : +2€ (soit 50 €uros) sans modification du tarif préférentiel aux clubs 

 Licence Jeune : +2€ (soit 22€uros) sans modification du tarif préférentiel aux clubs 

 Licence Squash Pass & Scolaire : Pas d’augmentation 

Décision :  Proposition lors de l’Assemblée Générale du 8 avril 2017.  

JMG/HP 
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Sélections Equipe de 

France 7 
Sportif & 

Statutaire 

Motion relative aux sélections pour les compétitions de référence 

Proposition : Le directeur Technique National est responsable de la sélection des joueuses et des joueurs en vue de leur participation 

aux compétitions de référence ainsi qu’aux Championnats internationaux Jeunes. 

Décision : Adopté à l’unanimité.  

DTN 

Règlement Intérieur 5 
Administratif 

& Statutaire 

Remarques du CD : Ajouter dans l’article 2.3 - Le Président peut inviter des membres complémentaires. 

Décision (unanimité) : Transmis aux délégués en vue de l’Assemblée Générale du 8 avril 2017.  
HP 

Composition des 

Organes disciplinaires 5 
Administratif 

& Statutaire 

a) Commission litiges et discipline de première instance :  

 Propositions du Président Xavier CHILOUX : Jean Jacques PINEAU et Johan WESTERHOLM en titulaires et Julie 

SOUDAZ en suppléante. 

Vote 1 (unanimité) : La composition de la commission Litiges et discipline de première instance est validée (pas de demande de 

vote à bulletin secret).  

 

b) Commission litiges et discipline d’Appel :  

 Propositions du Président Nicolas ZIRN : Fabien GRIGNET, Thierry PILARD 

Remarques : Les trois personnes font partie de la même association. Les candidatures de Fabien GRIGNET, Thierry PILARD 

ne sont donc pas recevables.    

Décision : Le Président de la commission aidé des membres du CD proposeront rapidement de nouvelles candidatures.  

HP 

Préparation de la 

réunion des Présidents 

de Ligues du 7 avril 

2017. 

  

Julien MULLER indique que suite à présentation du projet de développement fédéral il faut partager avec notamment les Présidents 

de Ligues puis CD et Associations. 

- Présentation de la démarche de projet (issu de la présentation du Cd des 11 & 12/02) 

- Rappel des objectifs de la fédération 

- Indiquer les modalités de fonctionnement (whaller ?) 

- Adjoindre un permanent fédéral pour chaque thème 

- Trouver des membres des Groupes de travail issus des territoires 

- Définir des points d’étapes pour validation des grandes lignes 

Remarque complémentaire : les aspects purement informatifs seront traités durant l’Assemblée générale. 

JM 

Préparation de l’AG 

du 8 avril 2017. 6 
Administratif 

& Statutaire 

Seules 4 ligues ont répondu. Une des 4 ne sera pas présente. 

Suite à donner : Relancer par mail et téléphone. Un nouveau point sera réalisé dans les plus brefs délais 

Remarque complémentaire : les membres du CD doivent confirmer leur présence auprès des services de la fédération. 

DF 

Questions diverses   

a) Nomination du DTN – avancement du dossier 

La direction des sports a adressé une liste des priorités (3 personnes) qu’elle considère comme étant les plus compétentes pour 

exercer cette fonction. Le Président a repris contact avec la Direction des sports pour poursuivre ce recrutement. 

Le Président tiendra les membres du CD informés de la suite de cette procédure. 

b) Convention F.F.Squash/WSF : Pas de remarques. 

Décision :  Adopté à l’Unanimité. 

 

 

JDB 

 

 

 

HP 
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c) Projet de performance Fédéral  

Le DTN indique que la nouvelle organisation du sport de haut niveau s’appliquera à partir de la prochaine rentrée sportive. Les 

nouveaux critères d’inscriptions en liste de Haut Niveau (désormais Elite/Senior/Relève) auront une incidence forte sur notre 

fonctionnement en raison de leur resserrement. En effet désormais le collectif Senior/Elite devrait comporter entre 9 et 10 

sportifs et le collectif Relève sera composé des actuels sportifs du « Groupe Avenir et des meilleurs Jeunes ». A noter que pour 

ce collectif l’inscription est aussi subordonnée à des résultats sportifs et que nous n’avons aucune compétitions de référence 

entre les Championnats du Monde ou d’Europe Junior et les mêmes championnats pour les +18 ans. Une réunion de travail avec 

les Entraîneurs Nationaux, des entraîneurs du PES, des élus et la représentante des SHN au Comité directeur est prévue le 28 

mars. 

Par ailleurs, aucune décision n’a prise pour ce qui concerne le pôle de Chatenay-Malabry. La Ligue d’Ile de France et le DTN 

étudient ensemble le moyen de pérenniser cette structure malgré le départ de l’Entraîneur. 

Suites à donner :  

 Le DTN continuera à informer les membres du Comité directeur au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

 Le DTN se rendra sur les deux pôles France pour informer les sportifs du « Groupe Avenir » des nouvelles modalités 

de lise en liste (notamment du fait que l’inscription en « Relève » n’est pas une forme de « rétrogradation en matière 

d’inscription en liste. 

 Le DTN contactera chacune des Ligues pour évoquer avec les dirigeants et éventuellement les autorités 

administratives et politiques, le nouveau schéma fédéral de Haut %Niveau et d’accès au haut niveau. 

d) Demande d’audience auprès du Ministre  

Le président informe les membres du Bureau que sa demande a reçu une réponse favorable. Elle est prévue le 28/03/2017 à 

17H00). Le Président s’y rendra accompagné du DTN. L’objet est de faire, en qualité de Président nouvellement élu, un point 

sur la situation et les projets de la fédération. La carte des postes de cadres techniques de la fédération pourrait aussi être 

abordée. 

e) Championnat du Monde 2017 (Marseille) 

Le Secrétaire Général, Dominique FONTANON a rencontré avec Madame Valérie LAUGAUDIN Directrice de la direction des 

Sports de la ville de Marseille . HP demande au service Communication de faire une demande complémentaire relative à l’AG 

de la WSF dans le cadre des demandes déjà effectuées. 

 

 

 

JDB 

   Clôture de la réunion : 20H18  

Secrétaire de séance : Henri PREVOST 

 

Jean-Denis BARBET 

Président 
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ANNEXE 1 - COMMISSION CLUBS AFFILIES – 2016/2020 

 

Membres de la commission 

 

LIGUE NOM – PRENOM STATUT 
IDF JEAN-DENIS  BARBET  PRESIDENT FEDERAL 

FEDE BRUCE  NEUFFER DTN 

NAQUI PIERRE  BERNARD SECRETAIRE FEDERAL 

GR-EST JULIEN  MULLER VICE PRESIDENT FEDE 

HT-FR DUPIRE  CORINNE CD FEDERAL 

CORSE JEAN-LOUIS  GUIDONI PRESIDENT LIGUE 

IDF JEAN-LUC  DE ZEEUW CD FEDERAL 

AURA SERGE  PARBAUD PRESIDENT LIGUE 

BR THIERRY  DE CONTET TRESORIER LIGUE 

PACA VIRGINIE  FRIBOURG PRESIDENTE ASSO 

IDF BRUNO   LACOTE   CTL - IDF 

IDF STEPHANE  LAMA CD LIGUE IDF 

CEN FLORIANT  PROUST CTL - CENTRE 

 FLORENT  BOURILLOT SERVICE COM FEDE 

 MARYSE  DEGARDIN   CTN 

 GUILLAUME  COSTE   CTN 

 PHILIPPE  BOSSON   CTN 

 

 

 

 


