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 LUNDI 10 MAI 2021 – 18H30/20H30 
 

Membres du Comité Exécutif Fonction Présence/Absence 

ALVES Melissa  Représentante des Sportifs de Haut Niveau Absente 

BERNARD Pierre  Collège général Présent 

BREVARD Stéphane Collège général Présent 

CROUIN Emmanuel  Collège général Absent 

DE CONTET Thierry  Collège général Présent 

DUPIRE Corinne  Collège général Présente 

EZVAN Catherine Collège général Présente 

FONTANON Dominique  Collège général Présent 

FORT Mathieu  Collège général Présent 

GIMENES Christophe  Collège général Absent 

GRANGEON Caroline  Collège général Absente 

HERZOG Florent  Médecin Absent 

LECLERC Eric  Collège général Présent 

LOAEC Pierre-André  Collège général Présent 

MÜLLER Julien Collège général Présent 

ROBINAUD Stéphane Collège général Présent 

 
Assistent : 
 

  

Direction Technique Nationale Fonction Présence/Absence 

BOSSON Philippe  DTN adjoint Présent 

COSTE Guillaume  DTN adjoint Présent 

Salariés  Fonction Présence/Absence 

BENIZEAU Emile  Chargé de mission administratif et juridique Présent 

CHAUCHARD Sarah Chargé de mission sportif Présente 
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Ordre du jour 
Info / Pt 
étape / 
Vote 

Décision 
Cf 

annexe 
Référents 

1. Administratif 

Validation du Quorum Vote 

Validation du quorum. 
 

Vote 

Présents : 11                   Absents : 5 
Le quorum (8/16) est atteint 

- Pierre BERNARD 

Approbation du 
dernier PV 

Vote 

Approbation du PV de la réunion du Comité Exécutif du 
14 avril 2021. 

 

Vote 

Pour : 11             Contre : 0            Abstention : 0 
Le PV est approuvé. 

- Pierre BERNARD 

Point sur la situation 
sanitaire  

Pt étape  

 La Fédération n’a pas eu de retour du Ministère 
sur l’élaboration d’un protocole de reprise 
spécifique fédéral. 

 A priori, la pratique devrait reprendre le 19 mai 
pour les mineurs et le 9 juin pour les adultes. 

 Il devrait y avoir des restrictions similaires au 
premier confinement avec des mesures 
concernant les vestiaires collectifs.  

- Julien MÜLLER 

Point sur la Direction 
Technique Nationale 

Pt étape 

 Une recommandation a été faite par le jury de 
recrutement et on est en attente de la signature 
de la Ministre, le 1er juin au plus tard, pour 
installer le nouveau DTN qui prendra ses 
fonctions pour 2 ans minimum. 

- Julien MÜLLER 

Licences Vote  Des propositions vont être soumises au vote du 
Comité Exécutif avec l’objectif de favoriser la 

- 
Pierre 

BERNARD/Julien 
MÜLLER 
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relance en adaptant et simplifiant le produit 
licence.  

 Les propositions sont les suivantes : 
1) Création d’une licence estivale à partir du 1er 

juin 2021, valable 3 mois pendant la période 
estivale, pour favoriser le retour des 
pratiquants dans les clubs en toute sécurité 
(assurance et possibilité de participer à des 
compétitions). 

2) Modification du tarif de la licence scolaire, à 
prix coûtant (2 €), et élargissement du public 
ciblé à l’ensemble du public promotionnel 
jeunes (MJC, centres de loisirs, IME, etc…) 
sous condition d’une convention avec 
l’organisme. 

 Ces propositions auraient pour conséquences 
principales les modifications de l’article 6 des 
statuts et du point II du règlement intérieur. 

 La licence estivale ne permettrait pas à ses 
détenteurs de se présenter à une instance 
dirigeante de la FFSquash et ne serait pas 
comptabilisé dans les votes attribués lors des 
AG. 

Vote 

Pour : 11             Contre : 0            Abstention : 0 
Les propositions sont adoptées. 

 A partir du 1er septembre 2021, doivent être 
étudiées : 
1) La temporalité de la licence PASS (date à 

date ou calée sur la saison sportive) ; 
2) La création d’un PASS Découverte sur 3/6 

mois entre 5 et 10 € ; 
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 D’éventuels changements concernant la licence 
jeune, fédérale ou dirigeant.Un groupe de travail 
présentera ses propositions lors du séminaire 
des 3 et 4 juillet 2021. 

2. Financier - - - - Eric LECLERC 

3. Vie Sportive Saison 2020-2021 Vote 

 Le Secteur Vie Sportive Adulte a travaillé sur un 
calendrier des compétitions 2021 prenant en 
compte les différents reports. 

 Il est proposé de : 
1) Reporter les Championnats de France 

Entreprise du 12 au 14 novembre 2021 sans 
aucune phase de qualification, avec 
inscription directe auprès des Ligues et de la 
Fédération. 

2) Reporter les Championnats Individuels 
Vétérans du 30 octobre au 1er novembre 
2021 sur deux sites distincts sans phase de 
qualification, en inscription directe sur 
Squashnet. 

3) Reporter les Chpt de France Individuels 
Séniors (2ème, 3ème, 4ème et 5ème série) sur un 
week-end de décembre sur 4 sites différents. 

4) Reporter les Chpt de France Individuel 
jeunes le week-end du 5 au 7 novembre 2021 
sur un seul site. 

5) Communiquer sur la sortie de classement en 
septembre 2021.  

Vote 

Pour : 6             Contre : 3           Abstention : 1 
Les propositions sont adoptées. 

1 Sarah CHAUCHARD 
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4. Haut-niveau - - 
- 

- 
Dominique 

FONTANON 

5. Jeunes - - 
- 

- Pierre-André LOAEC 

6. Officiels - - 
- 

- 
Christophe 
GIMENES 

7. Influence - - 
- 

- Julien MÜLLER 

8. Compétences - - 
- 

- 
Christophe 
GIMENES 

9. Prospectives 

ANS Pt étape 

 Deux réunions de formation d’une durée de 3h 
chacune ont eu lieu pour former les structures à 
l’utilisation de Compte Asso. 

 Dés réunions sont prévues avec 6 Ligues avec 
les permanents et les référents des clubs 
structurants. 

 Le contact est permanent avec les associations 
et Ligues durant cette campagne.  

- 

Mathieu 
FORT/Guillaume 

COSTE/Emile 
BENIZEAU 

Fonds de soutien Vote 

 Pour donner suite à la dernière commission 
d’instruction réunie pour une demande de 
l’association Armor Squash, il est recommandé 
d’attribuer un montant de 4 500 € sous la forme 
d’un apport avec droit de reprise accordé à la 
structure.  

 C’est le deuxième dossier financé depuis la mise 
en place du fonds de soutien. 

Vote 

Pour : 11             Contre : 0           Abstention : 0 
La proposition est adoptée. 

- 



 
 

 

Page | 6  

Questions diverses - - 
- 

- - 

Prochaines réunions 

Assemblée Générale 
Extraordinaire 

Info 

 La prochaine Assemblée Générale 
Extraordinaire de la FFSQUASH aura lieu le 
vendredi 28 mai 2021 à 19h30. 

 Elle aura lieu en visio-conférence. 

- 

Pierre BERNARD 
Comité Exécutif Info  La prochaine réunion aura lieu le lundi 7 juin 

2021 à 18h30. 
- 

Séminaire 
FFSQUASH 

Info 
 Un séminaire de la FFSquash consacré au 

nouveau projet fédéral est prévu pour le week-
end des 3 et 4 juillet 2021 au CNOSF.  

 
 

Julien MULLER 
Président 

 

 

 
 

Pierre BERNARD 
Secrétaire Général 
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ANNEXES 
 
 

N° 
Annexe 

Documents correspondants 

1 CR de la réunion fixant le report des compétitions 2021 

 

RÉUNION POUR LE CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 2021 (VISIO) 
 

Mardi 4 mai – 17h / 19h30 
 

 

Membres du Comité Exécutif : Julien MULLER, Dominique FONTANON, Pierre André LOAEC, Pierre BERNARD, Catherine 

EZVAN, Stéphane BREVARD, Thierry DE CONTET 

Membres de la Direction Technique Nationale : Frédéric LECOMTE, Philippe BOSSON 

Membres des Commissions Sportives : Alain FERARD, Serge PARBAUD, Jean Jacques CADAU, François PRINCE  

Membre Salarié : Sarah CHAUCHARD 

Invité : Xavier ROMIEU.  

 

 

Ordre du jour Propositions Référents 

Championnats 
de France 

2021 
Entreprise 

• REPORTÉ au weekend du 12 au 14 novembre 
2021.  

• L’association Squash Racket Antibes et le club 
Riviera seraient toujours intéressés pour 
l’organiser.  

• Aucune phase de qualification, inscription directe 
auprès des ligues et de la fédération.  

François PRINCE/ Catherine 
EZVAN 



 
 

 

Page | 8  

 

Individuel Vétérans 

• REPORTÉ au weekend du 30 octobre au 1 
novembre 2021. 

• L’association et le club de Bordeaux Nord 
seraient toujours intéressés pour l’organiser. Il 
se ferait sur 2 sites distinct en raison de la 
situation sanitaire. 

• Aucune phase de qualification, inscription directe 
sur Squashnet. Les joueurs qualifiés seront les 
32 meilleurs classés dans chacune des 
catégories et ce en fonction du classement de 
septembre 2021. Les joueurs non qualifiés 
seront placés en liste d’attente dans l’ordre de 
leur classement.  

• Les joueurs évolueront dans leur catégorie d’âge 
respective en fonction de l’âge atteint au premier 
jour de la compétition :  
Exemple : vétérans + de 35 ans : avoir 35 ou 
plus au premier jour de la compétition, soit le 30 
octobre, donc être né le 30 octobre 1986 ou 
avant (même principe pour les autres 
catégories). Un joueur peut s’inscrire dans sa 
catégorie ou une catégorie inférieure existante 

• Elaboration des tableaux : en fonction du rang des 
joueurs au classement du 1-9-2021. Le tableau et 
les horaires de convocation seront publiés entre 2 
et 4 jours avant le début de la compétition. En cas 
de forfait après parution du tableau, l’article 83 du 
règlement sportif sera appliqué. 

 

Alain FERARD 

Individuel Séniors 
(2ème, 3ème ,4ème et 

5ème série) 

• REPORTÉ sur un weekend en décembre et sur 
4 sites différents.  

Jean Jacques CADAU/ 
Serge PARBAUD/ 
Emmanuel CROUIN 
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• Clubs intéressés pour accueillir ces 
Championnats :  

o 2ème série : Niort ✓ 

o 3ème série : Brest ✓ 

o 4ème série : Lorient en attente d’une 
confirmation 

o 5ème série : Padel & Horizon ✓                          

• Maintien des championnats de ligue avec une 
date butoir et une date conseillée.  

• Pour le 5ème série : 64 qualifiés sur plusieurs 
sites de qualif et en fonction du prorata des 
ligues.  

• Tirage au sort en amont et en visio-conférence.  
  

Individuel Jeunes 

• REPORTÉ au weekend du 5 au 7 novembre 
2021 à la place du Belgium sur un seul site (Lille 
avec le WAM, Le LIL et l’Arbonnoise).  

• Catégories : U11, U13, U15, 17, U19 et U21.  

• Qualification par le biais d’un Championnat de 
ligue avec une date butoir (10 octobre 2021) et 
une date conseillée.  

• Déterminer la date de référence pour les 
catégories d’âges (celle initialement prévue ou 
celle reportée). 

• Tirage au sort en amont et en visio-conférence 
 

Pierre-André LOAEC 

Classement 
Sortie de 

Classement 
septembre 2021 

• Communication auprès des licenciés pour 
expliquer la sortie de classement en septembre 
2021 

Frédéric LECOMTE 

 


