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 LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 – 19H00/21H00 
 

Membres du Comité Exécutif Fonction Présence/Absence 

ALVES Melissa  Représentante des Sportifs de Haut Niveau Absente 

BREVARD Stéphane Collège général Présent 

CROUIN Emmanuel  Collège général Absent 

DE CONTET Thierry  Secrétaire Général Présent 

DUPIRE Corinne  Collège général Présente 

EZVAN Catherine Vice-présidente Présente 

FONTANON Dominique  Vice-président Présent 

FORT Mathieu  Collège général Absent 

GIMENES Christophe  Collège général Présent 

SALOMON Lydia  Collège général Présente 

LECLERC Eric  Trésorier Présent 

LOAËC Pierre-André  Collège général Présent 

MULLER Julien Président 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 

Salariés  Fonction Présence/Absence 

BENIZEAU Emile  Responsable juridique Présent 

LESCOUBLET Bastien Chargé de mission Relation Clubs Présent 

TULLIS Malcolm Conseiller Technique Fédéral Présent 
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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 : 10                   Absents : 4  
Le quorum (10/14) est atteint 

- Julien MULLER 

Point RH Pt étape 

 La responsable Communication a quitté son 
poste le 18 octobre dernier dans le cadre d’une 
procédure de rupture conventionnelle.  

 Après la finalisation du processus de 
recrutement, Marine Teste a été recrutée en 
qualité de chargée de communication & 
marketing. 

 La personne en charge de l’accueil/licences est 
en arrêt jusqu’à mi-décembre.  

- 
Thierry de 

CONTET/Philippe 
BOSSON 

Proposition délégués 
fédéraux 

Info 

 La nomination des délégués fédéraux est 
présentée pour la saison 2022/2023. 

 Selon le lieu de la compétition, il faut privilégier 
le Président de Ligue comme délégué fédéral. 

 Le rapport du délégué est édité sous forme d’un 
Google Form.  

- Thierry de CONTET 

Présence au ComEx 
et devoir de réserve 

Pt étape 

 Un point doit être fait sur les absences non 
justifiées au ComEx. 

 Un courrier pourrait être envoyé aux personnes 
concernées pour les interroger sur leur 
engagement. 

- Thierry de CONTET 
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 Un rappel est effectué sur le devoir de réserve 
sur l’expression des opinions personnelle ainsi 
que sur la confidentialité à respecter des 
personnes élues au Comité Exécutif. 

Appel à candidatures 
médecin fédéral 

Pt étape 
 Un appel à candidature a été transmis pour 

pourvoir la poste de médecin fédéral au sein du 
ComEx.  

- Emile BENIZEAU 

2. Financier 
Préparation budget 

2023  
Pt étape 

 Nous sommes en phase finale de l’année 2022, 
une relance va être envoyée pour transmettre le 
plus rapidement possible les dernières 
facturations/notes de frais.  

 Une réunion est prévue le 5 décembre pour 
préparer le budget 2023 avec le Président, le 
Secrétaire Général, le Trésorier et la DTN.  

 Les responsables de secteur vont être sollicités 
pour leur partie.  

 Le budget prévisionnel doit être validé en ComEx 
début janvier 2023. 
Au niveau des licences, nous venons de 
dépasser la barre des 12 000 (+1,5k par rapport 
à l’année dernière à la même date).  

- 
Eric 

LECLERC/Philippe 
BOSSON 

3. Vie Sportive Squashnet Pt étape 

 Nous avons connu pas mal d’incidents avec les 
développements récents. 

 Le plan d’action est d’avoir des points réguliers 
avec le prestataire et pas d’autres évolutions tant 
que la situation n’est pas stabilisée. 

 Un recensement de toutes les évolutions les et 
améliorations à apporter est en cours avec la 
définition des priorités.  

- Catherine EZVAN 
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Equipes N1/N2/N3 Pt étape 
 La première journée se déroulera ce week-end. 
 2 situations particulières ont conduit à des 

aménagements par le secteur sportif. 

- 
Julien 

MULLER/Catherine 
EZVAN 

Règlement sportif Pt étape 

 Un groupe de travail a été mis en place pour 
réfléchir à des propositions d’évolution du 
règlement sportif pour les Open Nationaux. 

 De même, une réflexion doit être menée sur la 
position à adopter par le secteur sportif en cas 
d’infraction au règlement sportif si les personnes 
lésées n’agissent pas. 

- Catherine EZVAN 

4. Performance 

Championnats du 
monde Universitaire 

Pt étape 

 Hier soir, une superbe médaille d’argent a été 
obtenue par l’Equipe de France dans l’épreuve 
par équipe d’un niveau très relevé. 

 C’est une compétition avec des valeurs que l’on 
doit mettre en avant : le double projet, 
l’investissement et l'engagement. 

 Le projet a été porté par une convention avec la 
FFSU. 

- 

Eric 
SILVESTRI/Jean-
Marc POCHOLLE 

Championnats du 
Monde Féminin par 

équipe 
Info 

 Le comité de sélection a sélectionné l’équipe 
suivante : Mélissa ALVES, Camille SERME, 
Enora VILLARD et Coline AUMARD. 

 L’équipe a été désignée tête de série n°5. 
 Les objectifs sont ambitieux pour relever le défi 

et viser un podium. 
 L’AG de la WSF a validé le principe d’organiser 

un Championnat du Monde U23 en 2023. 

- 

Programme 
d’accession 

Info 
 3 opérateurs : 

1. Le collectif France jeunes porté par Malcolm 
Tullis en lien avec notre circuit national 

- 
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jeunes. Le stage à Chartres a été une 
réussite. 

2. Les dernières conventions avec les clubs 
excellence sont en cours de finalisation qui 
vont déclencher une aide fédérale de 3k. 
Les entraineurs des clubs excellence ont été 
associé au séminaire DTN et le seront au 
maximum dans la réflexion technique.  
Des visites vont être organisées au sein de 
leur structure avec Yann Menegaux chargé 
du suivi sportif et Guillaume Coste chargé du 
suivi associatif. 

3. Le DESHN est sur son rythme de croisière 
piloté par Nicolas Sajat avec beaucoup 
d’adaptation et de stages.  

 Le travail de mise en liste des SHN est en cours 
de finalisation au sein du PSQS. 

5. Jeunes 
Appel à projets 
squash scolaire  

Pt étape 

 L’appel à projets a été lancé début octobre 
accompagné d’un cahier des charges. 
C’est une première avec 23 projets présentés. 

 L’enveloppe globale est de 12k pour 62k 
demandés. 

 3700 jeunes devraient être touchés par ces 
actions.  

 La commission d’attribution a décidé 
d’accompagner 22 projets avec une aide allant 
de 200 à 1000€. 

 Un seul projet n’est pas éligible. 
 Le versement des subventions aura lieu après 

signature d’une convention. 

- 
Bastien 

LESCOUBLET 
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Jeunes arbitres Pt étape 

 La formation des jeunes arbitres va être relancée 
lors des championnats de France U11 à U19. 

 On souhaite valoriser les jeunes officiels et 
construire leur projet tout au long de l’année pour 
progressivement les amener à jouer un rôle dans 
les compétitions.  

 Pierre-André LOAËC 

Relation FFSU Pt étape 

 Les Championnats du Monde Universitaire ont 
été une belle réussite sur le plan sportif. 

 Le partenariat se poursuit avec le référent 
squash. 

 Une réunion est prévue début janvier pour signer 
une convention. 

- Pierre-André LOAËC 

6. Officiels Rapport JA en ligne Pt étape 
La WSF a fait valider le principe de demander à 
tous les joueurs de passer le niveau 0 sur leur 

plateforme pour s’engager en PSA. 

- 
Christophe 
GIMENES 

7. Influence 

Stratégie de 
communication 

Info 

 Sur le plan de communication, le travail est 
concentré sur 3 axes : notoriété, engagement 
des pratiquants et communiquer avec nos 
structures. 

 Il faut utiliser le Championnat de France Elite 
pour avoir un coup de projecteur renforcé sur la 
pratique locale et essayer d’avoir des retombées 
ainsi que les futurs grands événements : Nantes 
et Paris Project Squash. 

- 

Julien MULLER 

Open de France 
Junior 

Info  Un travail est en cours sur le protocole pour lier 
les deux entités. 

- 

AG WSF Info  3 nouvelles nations ont été intégrées : 
Roumanie, Lituanie et Saint-Vincent. 

- 
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 Le siège de la WSF a été replacé en Angleterre. 

8. Compétences - - 
- 

- 
Christophe 
GIMENES 

9. Prospectives 

Projet Joinville Pt étape 

 Une promesse de vente a été signée il y a une 
dizaine de jours pour une signature de l’acte de 
vente au 30 novembre 2022. 

 Une proposition d’emprunt qui permettrait de 
respecter les délais impartis a été formulée par 
le Crédit Mutuel avec un taux d’intérêt autour de 
3%. 

 L’opération aurait lieu en deux temps : 
1) Acquisition des murs en dur à l’aide de 

l’emprunt ; 
2) Prise en charge de l’aménagement grâce aux 

différentes subventions accordées (ANS et 
collectivités). 

 Un rendez-vous est prévu ce vendredi avec le 
maire de Joinville pour une subvention de 
fonctionnement et une négociation sur le 
reversement de la taxe foncière.  

 Un contrat est en cours de signature avec le 
cabinet d’architecture de Cussac sur la direction 
des travaux pour un accompagnement tout au 
long du chantier.  

- 
Philippe 

BOSSON/Julien 
MULLER 

Salon des Maires Pt étape 
 La Fédération disposera d’un stand lors du Salon 

des Maires à porte de Versailles les 22, 23 et 24 
novembre 2022.  

- Emile BENIZEAU 
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 Une invitation a été transmise à l’ensemble des 
Ligues, clubs et assos afin qu’ils puissent convier 
les élus de leur territoire.  

Marketplace Pt étape 

 Au niveau de la technique marketplace, on est en 
cours de finalisation avec le prestataire.  

 Nous sommes également en cours de 
contractualisation avec 5 potentiels vendeurs. 

 En complément, la Fédération vendra ses 
propres produits sur la Marketplace (goodies). 

 Une première version devrait être lancée après 
les fêtes de fin d’année. 

 Une relance a été envoyée à Décathlon 
concernant la commande des courts gonflables. 

- Philippe BOSSON 

Questions diverses - - 
- 

- - 

Réunions fédérales 

Comité Exécutif Info 
 La prochaine réunion du Conseil Fédéral aura 

lieu le lundi 9 janvier de 19h à 21h en 
visioconférence. 

- Emile BENIZEAU 

Conseil Fédéral Info 

 La prochaine réunion du Conseil Fédéral aura 
lieu le lundi 12 décembre de 19h à 21h en 
visioconférence. 
 

- Emile BENIZEAU 

Assemblée Générale Info 
 La prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 

la FFSquash aura lieu le samedi 15 avril de 10h 
à 12h30 en visioconférence. 

- Emile BENIZEAU 

Séminaire Info  Le séminaire 2023 de la FFSQUASH aura lieu le 
vendredi 30 juin et le samedi 1er juillet prochain. 

- Emile BENIZEAU 
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Julien MULLER 
Président 

 

 

 
 

 
 

Thierry de CONTET 
Secrétaire Général 

 

 

  

 
 

ANNEXES 
 
 

N° 
Annexe 

Documents correspondants 

1  

 


