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Compte Rendu du Comité Directeur – 
Samedi 29 avril 2016 - Siège Fédéral & Téléphonée -  

 
 

 
OBJET N° THEME DECISIONS ET SUITES À DONNER  

Validation du CR de 
la réunion du 
27/02/2016 

1 Administratif 
 et statutaire Reporté au CD de Juin. JDB/HP 

Renouvellement du 
Contrat d’assurance 

F.F.Squash 2017/2020  
2 Administratif 

 et réglementaire 
Les membres du Comité Directeur valident à le projet d’appel d’offre l’unanimité : JDB/HP 

Squash Tour 3 Sportif 

La F.F.Squash a, pour cette saison 2015/2016, du faire face aux coûts non budgétés des championnats Elite Hommes et Femmes qui, suite au retrait 
de Créteil, ont dû être organisés au CREPS d’Aix en Provence. Le solde de l’enveloppe dédiée au Squash tour avant ces deux épreuves était de 6 600 
euros. 
Le Comité Directeur décide, à l’unanimité, d’affecter ce solde au règlement des dotations Dames et Hommes du CF Elite 1ère série.  
Il est précisé ici que les incertitudes actuelles qui pèsent sur la souscription des licences Squash Pass participent de cette décision. 
Il est précisé également que le principe du Squash Tour est maintenu pour la saison 2016/2017, il conviendra que son enveloppe et ses conditions 
d’attribution soient définies à l’ouverture de la saison prochaine. 

JF 

Réforme territoriale 4 
Administratif 

 et réglementaire 

Avancement du dossier (pour information) 
Pas de remarques particulières. Les régions concernées ont engagé un important travail de concertation qui progresse. 
Pour la plupart d’entre elles : 

- le calendrier sportif 2016/2017 a été établi 
- un avant-projet de statuts a été rédigé 

Aquitaine/Poitou-Charentes/Auvergne-Limousin : Une nouvelle réunion de travail du groupe de pilotage est prévue début juin 2016. 
Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon : Une réunion de travail se tiendra le 8 mai. 

JMG 

CSN 5 Sportif et administratif 

Compte-rendu de la CSN (Réunion du 08/04/2016) : Aucune remarque relative au compte-rendu. 
A noter particulièrement deux proposions relatives à nos championnats nationaux : 
Championnats interLigues Jeunes : Proposition de modification du format. 
InterClub U13/U17 : proposition de suppression à partir de la saison 2017/2018. 

a) Groupes de travail : Le président de la CSN contactera les membres envisagés pour finaliser la constitution des groupes. 

 

 MEMBRES  MEMBRES DE DROIT DIFFUSION 

PRESENT(E) S 
Jean-Denis BARBET (Tel) 

Pierre BERNARD 
Roland BASSIBEY 

Maud DUPLOMB  
Xavier EMMANUELLI 

Catherine EZVAN 

Jacques FONTAINE 
Dominique 

FONTANON 

François PRINCE 
Stéphane ROBINAUD 

Serge VIAUD 

Henri PREVOST 
Bertrand GALLET 

 

Bureau & Comité 
Directeur 

ABSENTS Jean-Michel GRASSER Xavier CHILOUX Emmanuel CROUIN Jean-Luc DE ZEUW  
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   b) Règlement sportif 2016/2017 : La refonte du règlement sportif pour la saison 2016/2017 fera l’objet d’une réunion ultérieure. Un premier 
document relatif aux modifications envisagées a été joint à la documentation de la présente réunion. Il a aussi été envoyé à tous les entraîneurs 
Nationaux pour intégration de remarques éventuelles. Un projet finalisé sera proposé au vote du prochain CD. 

c) Classement : Un projet relatif à quelques évolutions à la marge sera proposé au vote du prochain CD. 

JDB 
 

Inscriptions en Ligne 
aux compétitions 

6 
Sportif – service aux 

organisateurs 

Le cahier des charges est validé à l’unanimité des membres présents. Parmi les principales incidences de cette décision on remarquera que : 
- Les inscriptions en ligne seront obligatoires pour toutes les compétitions à partir du début de la saison 2016/2017. La secrétariat sportif de 

la fédération pourra cependant désactiver ce module pour certains championnats de France. 
- Le paiement en ligne sera possible pour toutes les compétitions à partir du début de la saison 2016/2017, mais l’obligation de paiement en 

ligne relèvera d’une décision de l’organisateur qui pourra ou non activer cette option. 

JDB 

Championnat du 
monde par équipe 

féminin 
7 Evénementiel 

Le Président Fontaine a rencontré le Maire d’Issy-les-Moulinaux le jeudi 28 avril. De ce point de vue les aspects organisationnels sont bien calés.  

Le nombre de nations inscrites était de 8 fin mars. Nous attendons le nombre d’inscrits n’est pas connu à ce jour. Les services travaillent à équilibrer 
le budget suite à quelques révisions de subventions à la baisse. 

JF/HP 

Dossiers en cours 8.a 
Conventions 
Ligues 

 

Le projet présenté par le Directeur Technique National est en cours de rédaction. Il conçu comme une déclinaison du projet fédéral au niveau 
régional. Il tient compte des principaux axes de développement de la fédération, à savoir parmi les plus importants : le projet sportif régional, les 
jeunes, les actions liées aux équipements, le PES et la convention « Club Affilié ». Par ailleurs, il est nécessaire qu’un élu référent suive ce dossier.  

Remarques :  Pour ce qui concerne la convention « Club Affilié » le Président rappelle que statutairement la fédération doit rester le décisionnaire 
en dernier recours et que les Ligues, pourront tenir compte des spécifiés sportives régionales (championnat régional par exemple), qu’elles pourront 
« durcir » les obligations liées à la prise de licences, mais en aucun cas l’alléger par rapport aux règles nationales : « 1 joueur = 1 licence ».  

Les membres du Comité Directeur souhaitent recevoir un premier document de travail aussi rapidement de possible : Le DTN s’engage à fournir un 
écrit pour la semaine du 09 au 14 mai 2016.  

BG 

 b 
Conventions 
Athlètes 

 

Le projet en cours de rédaction tient compte des demandes formulées par les membres du comité directeur, et notamment de l’obligation de 
participation au CF 1ère série. 
Pour ce qui concerne son avancement et la méthode de travail, un premier document a été envoyé aux entraineurs et aux cadres techniques pour 
avis. Le DTN souhaite associer les sportifs à ce projet, l’un d’entre-deux sera désigné comme interlocuteur. Par ailleurs, la représentante des 
Athlètes de Haut Niveau au sein du Comité Directeur, Madame Maud Duplomb, sera associée à tous les travaux. 

Le document finalisé sera soumis au vote du CD du mois de juin 2016. Le cadre fixé par la Loi de janvier 2016 sera adapté par la suite faute 
d’informations de la part du Ministère des sports. 

BG 

 c 
Evolutions de la 
Surveillance médicale 
réglementaire  (SMR) 

Le ministère nous demande de transmettre un projet au CNOSF pour le 1er juin 2016. Le DTN prendra l’attache du médecin en charge de la SMR 
pour finaliser ce dossier dans les délais impartis. 

BG 

Questions diverses a 
Sportif et 

administratif 

Attribution des championnats 2016/2017   (Comité d’attribution du 12/04/2016) 

Par de remarques relatives aux attributions. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. Par contre il est demandé à ce que désormais ce compte-
rendu soit envoyé avec le tableau des candidatures. 

Pour ce qui concerne les championnats qui n’ont pas été attribués lors de la réunion du 12/04/2016 de nouvelles candidatures ont été reçues et un 
nouveau comité se tiendra le 02/05/2016.  Il apparaît que certaines de ces nouvelles demandes d'attribution émanent de structures  qui, à l'évidence à 
fin avril, n'ont pas développé tous les moyens nécessaires à la prise de licence. De même il semble que certaines attributions au titre de la saison 
2016/2017 au profit de certaines structures n'ont pas généré 'un réel développement de moyens soutenant  la prise de licences. 

Le Comité Directeur rappelle que les licences, notamment les Squash Pass, sont clairement les contributeurs essentiels permettant de soutenir et de 
développer le haut niveau senior et chez les jeunes.  

Il est demandé au Comité d'Attribution d'être très vigilant sur ce point et de présenter, en relation avec la commission d’évaluation, des propositions 
dans les plus brefs délais. 

JDB/JF 
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 b 
Administratif et 

Statutaire 
Calendrier des réunions statutaires pour la prochaine saison. 
Il n’est pas possible de s’engager en lieu et place de la nouvelle équipe qui sera élue lors de la prochaine AG. 

PF/HP 

 c 
Administratif et 

Statutaire 

Positionner un Comité Directeur le 11 février avec le cpt de France Elite. Cette proposition a pour objet de renforcer les liens entre les sportifs de 
haut niveau, les entraîneurs et les membres du Comité Directeur. 

Avis favorable : La ligue Languedoc-Roussillon prendra l’attache du Club organisateur pour favoriser l’aspect financier de cette démarche. 
PF/HP 

 d 
Administratif et 

Statutaire 

Démission du Médecin fédéral 
Proposition : Les membres du CD font une proposition de cooptation dans les meilleurs délais. Nous ferons aussi un appel d’offre si cette démarche 
ne donne pas de résultats rapidement. 

JF/JDB 

   

Plays-Off 2016 - Mulhouse 
Remarque de Pierre Bernard : Les finales des N1 depuis des années se déroulent le samedi avec les finales F et H le dimanche. 
Or cette saison cela serait le vendredi et samedi. 
A ce jour quelle instance a été mise au courant de ce changement d'organisation ? 
Comment la personne qui s'occupe de cette manifestation peut tout seul décider des dates et jours des finales de la N1, avec les conséquences que 
cela peut avoir sur la participation des joueurs et des joueuses. 

Dans l’immédiat le CD demandera à l’organisateur de faire parvenir le plus rapidement possible le programme aux équipes concernées. 
Réflexions connexes : Doit-on maintenir l’obligation du court Vitré ? 
Doit-on reprendre les championnats  N1 à notre compte ? 

Le CD du mois de juin devra délibérer à propos de ces deux sujets. Les membres du CD feront parvenir le plus rapidement possible des éléments de 
réflexion au secrétaire général afin de préparer le débat. 

Désignation de Julien Muller en qualité de délégué fédéral : Adopté à l’unanimité. 

JF/JDB/
HP 

   
Contrat Dunlop – Dotations Ligues 
A ce jour nous avons une possibilité de dotation de  6 boites par Ligue ce qui semble insuffisant.  
La fédération  rencontra Dunlop le 23 mai pour évoquer le contrat en cours. Ce sujet sera porté à l’ordre du jour de la réunion. 

JF 

Secrétaire de séance : Jean-Denis BARBET 
 

Jacques FONTAINE 
Président 

 
 


