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 MARDI 7 JUIN 2022 – 19H00/21H00 
 

Membres du Comité Exécutif Fonction Présence/Absence 

ALVES Melissa  Représentante des Sportifs de Haut Niveau Présente 

BREVARD Stéphane Collège général Présent 

CROUIN Emmanuel  Collège général Présent 

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 

SALOMON Lydia  Collège général Absente 

HERZOG Florent  Médecin Absent 

LECLERC Eric  Collège général Présent 

LOAËC Pierre-André  Collège général Présent 

MÜLLER Julien Collège général Présent 

ROBINAUD Stéphane Collège général Absent 

 
Assistent : 
 

  

Direction Technique Nationale Fonction Présence/Absence 

SILVESTRI Eric DTN Présent 

BOSSON Philippe  DTN adjoint Présent 

COSTE Guillaume  DTN adjoint Présent 

POCHOLLE Jean-Marc DTN adjoint Présent 

LECOMTE Frédéric Responsable Haut-niveau Présent 

LAVIGNE Renan Entraîneur national Présent 

Salariés  Fonction Présence/Absence 

BENIZEAU Emile  Chargé de mission administratif et juridique Absent 
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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 : 12                   Absents : 4  
Le quorum (12/16) est atteint 

- Julien MULLER 

Nomination d’un 
nouveau Secrétaire 
Général suite à la 

démission de 
Monsieur Pierre 

Bernard 

Vote 

 Monsieur Pierre Bernard a démissionné de son 
poste de Secrétaire Général et du Comité 
Exécutif le 24 mai dernier. Il a transmis une lettre 
aux membres du ComEx pour leur en expliquer 
les raisons. 

 Il convient de procéder à la nomination d’un 
nouveau Secrétaire Général. 

 La seule candidature déclarée est celle de 
Monsieur Thierry de Contet. 

 Un vote d’approbation est proposé pour cette 
candidature.  

Vote 

Pour : 12          Contre : 0         Abstention : 0 
Thierry de Contet est nommé Secrétaire Général. 

- Julien MULLER 

 Pour le poste vacant au niveau du ComEx, il est 
possible de coopter une nouvelle personne avant 
que cela soit ratifié par la prochaine Assemblée 
Générale. 

 Il est proposé de procéder à cette cooptation lors 
du ComEx de rentrée.  
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Évolution du 
règlement médical  

Vote 

 La loi du 2 mars 2022 sur la démocratisation du 
sport permet dorénavant aux fédérations, après 
avis de la commission médicale, d’assouplir la 
règlementation sur l’obligation de présentation 
d’un certificat médical. 

 Sous réserve de la validation par la commission 
médicale, il est proposé : 
1. De supprimer la demande d’un certificat 

médical pour délivrer la licence. 
2. De proposer que la gestion des demandes de 

surclassement relève du champ sportif.  

Vote 

Pour : 12             Contre : 0            Abstention : 0 
La proposition est approuvée sous réserve de la 

validation par la commission médicale.   

- Julien MULLER 

Signature convention 
cadre avec l’UCPA 

Info 

 Une convention cadre est en cours d’éllaboration 
entre l’UCPA et la FFSquash 

 Elle aurait pour objet : 
- L’affiliation de l’UCPA Sport Loisir à la 
FFSquash lui permettant de délivrer des licences 
et accueillir des compétitions ; 
- La mise en place de sections rattachées aux 
différents lieux de pratique ; 
- Le principe de proposer l’accueil de 
compétitions régionales ou nationales après 
validation des instances dirigeants ; 
- Un travail en partenariat sur le pôle formation. 

- 
Julien 

MULLER/Philippe 
BOSSON 

Séminaire fédéral Pt étape 
 L’ordre du jour est présenté.  

1 Julien MULLER 
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Demande mise sous 
tutelle CoDep 06 

Vote 

 Le Président de la Ligue PACA alerte le ComEx 
sur des graves dysfonctionnements au sein du 
CoDep 06 : le Président actuel n’a plus de 
bureau par suite d’une démission collective du 
bureau et du CoDir. 

 Le Président refuse de régler les factures du 
CoDep et d’organiser une AG élective.  

 Selon les statuts du CoDep 06, le Comité 
Exécutif peut prendre toute mesure utile 
notamment la convocation d’une AG du CoDep 
06, la suspension pour une durée déterminée de 
ses activités ou sa mise sous tutelle financière. 

 La proposition est d’acter la mise sous tutelle tout 
en confiant à la Ligue le soin d’organiser une AG 
élective.  

Vote 

Pour : 12          Contre : 0         Abstention : 0 
La proposition est adoptée. 

  

2. Financier - - 
- 

  
- 

Eric 
LECLERC/Philippe 

BOSSON 

3. Vie Sportive 
Amendes équipes 

nationales 
Vote 

 Une association inscrite en championnat de 
France interclubs pour la saison en cours doit 
obtenir un label « Ecole Française de Squash » 
à l’issue de cette même saison sportive.  

 Le niveau du label exigé varie selon la division 
dans laquelle évolue l’équipe : 
- Nationale 1 : Label 4* 
- Nationale 2 : Label 3* 
- Nationale 3 : Label 2* 

- Julien MULLER 
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 Une association qui n’obtiendrait pas le label 
correspondant à son niveau de pratique se verra 
infliger une amende de 500 €. 

 Elle ne sera pas prioritaire pour accueillir des 
journées de championnat national la saison 
suivante.  

 Il est proposé de modifier le système pour la 
saison suivante.   

Vote 

Pour : 0           Contre : 12          Abstention : 0 
La proposition est rejetée.  

Organisation du 
secteur vie sportive 

Vote 

 Le secteur vie sportive est séparé selon les 
catégories (vétérans, corpo, etc.). 

 Il existe un besoin de structurer le secteur en 
désignant un responsable global de la vie 
sportive.  

 Catherine Ezvan est candidate.  

Vote 

Pour : 12           Contre : 0          Abstention : 0 
Catherine Ezvan est désignée responsable de la vie 

sportive adulte.  

- 
Julien 

MULLER/Catherine 
EZVAN 

Avancées travaux 
Squashnet 

Pt étape 

 Un conventionnement est en cours avec des 
points juridiques qui doivent être finalisés.  

 Le nouveau système intégrera des modifications 
dans la gestion de la compétition (système de 
box) et du classement.  

- 
Julien 

MULLER/Catherine 
EZVAN 

Réflexion sur la 
pratique du squash 

corporatif 
Pt étape  Des propositions sont présentées au Comité sur 

l’évolution du squash corporatif. 
- Catherine EZVAN 
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 Il est convenu que ces propositions soient 
étayées et votées après concertation de tous les 
acteurs concernés.   

4. Performance 

Retour sur les 
compétitions 
européennes 

Info 

 Nous avons obtenu cinq superbes médailles 
d’argent sur la scène européenne : 
- Les U13 et U15 au tournoi des 5 nations ; 
- Les U15 aux Championnats d’Europe ; 
- Les U17 aux Championnats d’Europe ; 
- Les U19 aux Championnats d’Europe ; 
- Les Séniors aux Championnats d’Europe 

Masculin.  

- 

Eric SILVESTRI 

Evolution des 
classements 
individuels 

Info 
 Au niveau des classements individuels, on a 11 

français dans le TOP 50 mondial (5 filles et 7 
garçons). 

- 

Echéances estivales à 
venir 

Info 

 3 échéances à venir avec : 
- Les jeux mondiaux à Birmingham (USA) où 

l’équipe de France sera représentée par 3 
garçons et 2 filles ; 

- Les Championnats du Monde U19 à Nancy ; 
- Les Championnats d’Europe individuel à 

Hambourg (Allemagne). 
 1 arbitre français sera présent sur les Jeux 

Mondiaux.   
 Une commission de sélection aura lieu le 14 juin 

pour les Championnats du Monde U19 à Nancy. 

- 

5. Jeunes 
Evolutions de l’offre 

de compétitions 
jeunes 2022-2023  

Pt étape 

 Le Top Elite est remplacé par un circuit national 
jeunes avec des tableaux de niveau non mixtes.  

 Pour le reste des compétitions, on reste sur le 
format de la saison 2021-2022.   

- 
Pierre-André LOAEC 

/ Eric SILVESTRI 
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6. Officiels - - 
- 

- 
Christophe 
GIMENES 

7. Influence 

Championnats du 
Monde Junior 

Pt étape 

 22 équipes et l’Ukraine se sont déjà inscrites. 
 Le fonds de solidarité CNOSF prendra en charge 

la participation et les frais de l’équipe 
ukrainienne. 

  Les inscriptions individuelles sont ouvertes 
jusqu’au 23 juin 2022. 

 Il y aura 2 sites de compétition et un site de 
practice. 

 2 arbitres sont nommés par la WSF, 6 par l’ESF 
et 6 par la France.  

 Sur le volet financier, le budget global est de 
215 000 dont les produits de décomposent de la 
manière suivante : 
- GESI : 47 000 € (en cours) ; 
- Région : 20 000  € ; 
- Métropole : 10 000 € ; 
- Communes : 2 000 € ou + ? 
- ANS et/ou CNOSF pour le streaming ; 
- Engagement des équipes : 120 000 €. 

 On est pas loin d’arriver à un équilibre.   

- 

Julien MULLER 

Magazine fédéral Info 

 Un magazine fédéral va être lancé pour 
compléter les supports de communication 
existants.  

 L’idée est de donner une vie plus longue aux 
articles produits sous forme digitale éphémère et 
d’écrire des articles de fonds sur les projets, les 
joueurs, les acteurs du squash mais également 
valoriser les évènements et les partenaires. 

 La périodicité devrait être mensuelle. 

- 
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 Le format pourrait être numérique pour les 
licenciés (limitation des coûts) et papier pour les 
clubs ainsi que certaines cibles (CROS, DR, 
etc.). 

Open de Nantes Vote 

 Dans le cadre d’une co-organisation cette année, 
les organisateurs de l’Open de France de Nantes 
ont sollicité une aide sur fonds propres de 25 000 
€ de la part de la Fédération. 

Vote 

Pour : 12           Contre : 0          Abstention : 0 
La proposition est adoptée.  

- 

8. Compétences - - 
- 

- Eric SILVESTRI 

9. Prospectives - - 
- 

- Julien MULLER 

Questions diverses - - 
- 

- - 

Réunions fédérales Séminaire annuel Info 

 Le séminaire annuel de la FFSquash aura lieu le 
samedi 2 juillet 2022 toute la journée au CNOSF. 
Un temps convivial sera également organisé lors 
de la soirée.  

- Emile BENIZEAU 
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Julien MULLER 
Président 

 

 

 
 

Dominique FONTANON 
Vice-Président 

 

 

  

 
 
 

ANNEXES 
 
 

N° 
Annexe 

Documents correspondants 

1 Ordre du jour du Séminaire Fédéral 
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Séminaire de la FF SQUASH 

Samedi 2 juillet 2022 
 

 

 

 

9h à 9h30 : Accueil 

 

• Introduction et présentation des travaux 

 

9h30 à 10h30 : Secteur adultes 

 

• La licence au service d’une offre de pratique 

• Le certificat médical 

• Le système de classement 

• Les évolutions Squashnet 

• Le circuit vétéran 

• Le corpo 

• Calendrier et lieux des compétitions 

 

10h30 à 12h30 : Secteur clubs équipements 

 

• Intervention du CDOS 91 et 93 

• Intervention de la FF Ski nautique 

• Présentation de la stratégie des équipements 

• Projection par ligue 

• Questions et échanges 

 

12h30 à 14h : Repas / Rétrocession ligue et signature convention 

 

 

 

 



 
 

 

 

Séminaire de la FF Squash 
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14h à 15h : Secteur influence 

 

• Présentation du plan de communication fédéral 

• Feedback des ligues sur leur organisation 

• Questions et échanges 

 

15h à 15h30 : Secteur jeunes 

 

• Évolutions des compétitions jeunes 

• UNSS 

 

15h30 à 16h : Secteur clubs 

 

• Présentation de la formation commercialité 

 

16h à 16h30 : Pause 

 

16h30 à 17h30 : Secteur performance 

 

• Présentation du programme d’accession et DER 

• Projection par ligue 

• Le parcours type d’un joueur de CE et d’un joueur du DER 

• Questions et échanges 

• EDF : les résultats et les échéances 

 

17h30 à 18h : Remise des mérites fédéraux ?? 

 

18h : Clôture du séminaire 


