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MEMBRES PRÉSENTS 

 

LIGUE 
REPRESENTANTS 

DES  ASSOCIATIONS 
REPRESENTANTS 

 DES CLUBS AFFILIES 
LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES DE SQUASH PARBAUD Serge FRAISSE Antoine 

LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ DE SQUASH TAMBUTE POMPON Gerald GOODWIN Nicholas 

LIGUE D’ILE-DE-FRANCE DE SQUASH MERCIER Grégoire MAUREY Alec 

LIGUE DE SQUASH DE BRETAGNE Absent Absent 

LIGUE DE SQUASH DE CORSE PETRUCCI Antoine Camille GUIDONI Jean-Louis 

LIGUE DE SQUASH DE NORMANDIE Absent Absent 

LIGUE DE SQUASH DES HAUTS DE FRANCE  CARLIER Aurélien 

LIGUE DE SQUASH DES PAYS-DE-LOIRE LAUTIER Guillaume FORT Matthieu 

LIGUE DE SQUASH DU CENTRE-VAL-DE-LOIRE LE MOUEL Vincent  GONTERO Jean-Charles 

LIGUE DE SQUASH PROVENCE-ALPES-COTE-D AZUR LECLERC Eric  

LIGUE GRAND EST DE SQUASH MULLER Julien TOMZACK Michel 

LIGUE NOUVELLE AQUITAINE DE SQUASH BERNARD Pierre Absent 

LIGUE OCCITANIE DE SQUASH FONTANON Dominique Absent 

LIGUE DE SQUASH DE GUYANE Absent Absent 

LIGUE DE SQUASH DE NOUVELLE-CALEDONIE Absent Absent 

LIGUE DE SQUASH DE LA REUNION Absent Absent 

 
 

 REPRESENTATION PRESENCE 

LIGUE Licences ASSOCIATION  CLUB ASSOCIATION  CLUB VOIX 

AUVERGNE RHONE ALPES 2292 20 17 20 17 37 

BOURGOGNE 267 7 3 7 3 10 

BRETAGNE 684 13 7   0 

CENTRE VAL DE LOIRE 1246 18 7 18 7 25 

CORSE 360 9 6 9 6 15 

GRAND EST 990 16 8 16 8 24 

HAUT DE France 1191 18 11 18  18 

ILE DE France 4304 24 40 24 40 64 

NORMANDIE 1100 18 9   0 

NOUVELLE AQUITAINE 3125 22 26 22  22 

OCCITANIE 1813 19 13 19  19 

PAYS DE LOIRE 950 16 9 16 9 25 

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 1941 19 16 19  19 

GUYANE (Procuration) 131 4 1   0 

NOUVELLE CAL.(Procuration) 457 11 3   0 

REUNION (Procuration) 760 14 9   0 

  
 

21 611 248 185 188 90 278 

   433  278  

    64.20%   

 

Le quorum (1/3 des voix soit 144) est atteint avec 278 voix sur 433 possibles. 

 



 

 

 

 

MEMBRES INSTANCES FEDERALES PRESENTS  

 

BUREAU FEDERAL 

Jean-Denis BARBET - Catherine EZVAN - Dominique FONTANON - Jean-Michel GRASSER - Julien MULLER 

COMITE DIRECTEUR 

Pierre BERNARD – Stéphane BREVARD – Jean Luc DE ZEEUW – Corinne DUPIRE – Sylvaine FARGEAS -  Christophe 
GIMENES –Florent HERZOG -  Eric LECLERC -  François PRINCE - Stéphane ROBINAUD 

 

AUTRES PERSONNES PRESENTES  

 

Melissa ALVES  SHN 

Florent BOURILLOT Equipe Fédérale 

Sarah CHAUCHARD Equipe Fédérale 

Daniela CIACCIOFERA  Directrice Administrative  

Guillaume COSTE  CTN 

Maryse DEGARDIN  DTN Adjointe 

Thierry DUVILLIE Président Ligue PACA  

Christelle FORTIN  Equipe Fédérale 

Jean-Luc GAILHAC Commissaire aux Comptes 

Valérie GUYHOT Equipe Fédérale 

Renan LAVIGNE CTN 

Frédéric LECOMTE   CTN  

Bruce NEUFFER DTN 

Nicolas SAJAT CTN 

Philippe SIGNORET  CTN 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

10H30 - Propos liminaires du Secrétaire Général de la F.F. SQUASH, 

Monsieur DOMINIQUE FONTANON 

 

Dominique FONTANON déclare que l’Assemblée Générale, pour être tenue valablement, doit réunir au moins 

le tiers des représentants représentant au moins le tiers des voix soit 144 voix. 

Le quorum est atteint avec 278 suffrages présents sur 433 suffrages possibles.  

L’Assemblée Générale Ordinaire peut, donc, délibérer valablement. 

Le Secrétaire Général demande à l’Assemblée de valider le Compte rendu provisoire de l’Assemblée Générale 

Ordinaire du 14 Avril 2018. 

 

VOTE : Y A-T-IL UNE OPPOSITION A UN VOTE A MAIN LEVEE ? – AUCUNE OPPOSITION. 

Votes : Contre : 0 ; Abstentions : 0 ; Pour : 278 

 

L’Assemblée valide à l’unanimité le compte rendu 

 

 

10H40 Accueil par le Président de la F.F. SQUASH, 

Monsieur JEAN DENIS BARBET 

 

Le Président Monsieur Jean-Denis BARBET remercie les personnes présentes et déclare ouverte l’Assemblée 

Générale Ordinaire.  

Le Président donne la bienvenue au nouveau Président de la Ligue Hauts de France, Monsieur Aurélien 

Carlier, et à Madame Melissa Alves représentant l’Equipe de France féminine. 

 

 

 

 



 

 

 

Présentation du Rapport Moral du Président 

Saison 2018/2019 

 

Intervenant : Jean-Denis BARBET, Président de la F.F.SQUASH 

 

Rapport moral du Président de la Fédération Française de Squash 

Saison 2018/2019 

 

 

Intervenant : Jean-Denis BARBET, Président de la F.F.Squash 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Ligues, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et 

Messieurs les membres du Comité Directeur, Mesdames et Messieurs les cadres et salariés de la Fédération, 

je vous remercie tout d’abord de votre présence à notre AG annuelle. Nous avons souhaité formaliser cette 

AG dans son déroulement et son fond. Il est important que nous puissions nous afficher une fédération unie 

et motivée. Les vestes et cravates que nous vous avons demandé de porter en sont le symbole.  

Merci à vous tous d’avoir bien voulu adhérer à cela. 

 

Je souhaiterais vous parler des sujets suivants qui me paraissent comme vitaux pour notre fédération : 

 L’Olympisme 

 Les relations avec les ligues 

 Les jeunes, avenir de notre fédération 

 La formation de nos éducateurs et la construction de nouvelles 
structures La Nouvelle Gouvernance du Sport Français 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

De l’Olympisme 

Comme je vous l’ai exposé dans ma lettre ouverte, je ne peux que réitérer ma déception suite à la décision 

du COJO de ne pas avoir intégré le squash dans la liste des sports présentée au CIO pour les jeux de Paris 

2024. 

Et je sais que l’équipe qui a préparé le dossier a fait une excellente présentation. 

Cette équipe était composée de Jacques Fontaine que vous connaissez tous, Président de la WSF, Pablo 

Serna Vice-Président de la WSF, Alex Gough de la PSA, notre n°1 française Camille Serme représentante 

de la qualité du squash français aujourd’hui, Victor Crouin pour le squash de demain et moi-même.  

Ce dossier a été élaboré pour répondre aux critères que le COJO et PARIS 2024 semblaient attendre à 

savoir : 

 La structure solide de la WSF répondant aux obligations d’une fédération Internationale. 

 L’universalité avec la représentativité des différents continents. 

 Le nombre significatif de pratiquants (200 000 en France et plus de 30 millions dans le monde). 

 Le côté spectaculaire avec le court vitré 

 La qualité des images pour les médias 

 La mise en scène de la ville d’accueil en plaçant notre court vitré dans un lieu iconique 

 Le faible coût de notre sport puisque la FFSquash utilise ses courts vitrés 

 L’héritage puisque nos courts vitrés sont amovibles et disponibles pour nos événements nationaux ou 
internationaux 

 L’alliance avec la ligue professionnelle (PSA). 

 L’assurance d’avoir la participation de tous les meilleur(e)s champion(ne)s. 

 Le squash est un sport innovant avec le court connecté accessible à tous 

 Le squash est un sport urbain accueillant les jeunes dans des structures sécurisées 

 Le squash, 2ème nation mondiale en 2018 est une fédération au fort potentiel de médailles 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cette présentation a été reconnue très solide et je tiens une fois de plus à féliciter et remercier 

l’investissement de notre président de la WSF, Jacques Fontaine ainsi que de tous ceux qui ont fait un énorme 

travail avec lui en amont, Andrew Shelley de la WSF, Alex Gough, Tommy Berden de la PSA ainsi que le cabinet 

Weber Shandwick sélectionné par la WSF pour nous accompagner sur ce dossier. 

Visiblement, les critères finaux retenus ne semblent pas avoir été ceux-ci puisque la décision sur les sports 

retenus par le COJO s’est basée sur :" ...des jeux attractifs pour la jeunesse, innovants, spectaculaires et 

mettant en valeur des lieux emblématiques français en prenant en considération son plan des sites existants 

“ …. ce à quoi il nous avait semblé répondre en tout point ! 

Nous allons donc continuer à développer notre sport en continuant à le faire évoluer vers les modes de 

pratique actuelle. Cela se fera de façon concrète en accompagnant nos clubs et nos associations comme 

nous l’avons impulsé depuis plus d’un an. 

 

L’accession de nos structures aux jeunes 

Nous avons un vrai besoin d’ouvrir nos clubs aux enfants. Notre sport est facilement accessible à tous avec 

un apprentissage facile et ludique. C’est ce que vous suivez dans les écoles de jeunes de vos clubs et je sais 

l’investissement que cela demande aux propriétaires de clubs pour mettre à disposition leurs courts, aux 

éducateurs pour mettre en place les modules d’apprentissage et aux bénévoles qui les accompagnent. 

Cependant nous devons nous ouvrir encore plus aux écoles et centre de loisirs afin de faire connaître le 

squash comme un sport permettant une approche facile pour le développement de l’équilibre et de la 

motricité dans un environnement ludique. La fédération a signé une convention avec l’UNSS et a relancé le 

squash universitaire en accompagnant les initiatives locales existantes. C’est sans doute par ce biais que 

nous pourrons avoir une plus grande masse de jeunes squasheurs dans laquelle nos clubs pourront trouver 

leurs licenciés de demain et il faut que nous ayons la possibilité de les tous accueillir et de les encadrer. 



 

 

 

Pour cela nous avons besoin de former de nouveaux éducateurs pour nos clubs et de 

trouver de nouvelles structures d’accueil. 

Le squash est face à un problème quasi schizophrène : nous sommes par essence même un sport urbain de 

proximité. Or l’explosion des prix du foncier dans les centres des grandes villes bloque les projets de 

construction ou aménagement de nouveaux clubs. Il nous faut nous adapter et identifier les lieux les plus 

appropriés pour implanter ces nouvelles structures. Notre service chargé de l’équipement essaye 

d’accompagner au mieux les différents projets privés lorsqu’ils nous sont signalés à temps et nous allons 

régulièrement rencontrer des municipalités sur des projets qui permettraient d’intégrer la discipline du 

squash. C’est évidemment un travail de longue haleine dès qu’il s’agit de relation avec un investissement 

lié à une collectivité. Le lien que nous commençons à tisser en intégrant le CA de L’UCPA en est un exemple. 

Ils sont en train de construire plus de 40 courts de squash dans cinq complexes en France. Cela confirme 

bien l’intérêt que représente le squash pour ces centres sportifs où la jeune génération pourra pratiquer 

notre sport dans un environnement qui leur est dédié. Il nous faut travailler encore avec eux pour offrir un 

squash encadré et de qualité. 

Et nous touchons un point crucial que celui de la formation de nos entraineurs et professeurs de squash et 

du nombre dont nous disposons. Le service formation avec Maryse Degardin et Nicolas Sajat a mis en œuvre 

depuis 2 ans une évolution de son programme de formation en créant des modules plus accessibles aux 

besoins des encadrants qui exercent dans les clubs. 

 

 

Les relations avec les ligues 

Vous étiez tous (presque !!!) présents ce début d’année pour signer cette convention qui permet donc à la 

fédération de vous accompagner dans les actions que vous mettez en place par vos projets dans vos régions. 

La fédération s’engage donc à vous donner un soutien administratif et financier. Je ne reviendrai pas sur 

l’importance de cette convention qui ne pouvait que faciliter la mise en application du nouveau mode de 

financement des dossiers des association autrefois gérés par le CNDS et qui dorénavant seront sous la 

responsabilité de la fédération.



 

 

 

 

La Nouvelle Gouvernance du Sport Français 

Je commencerai donc par vous interpeller sur l’actualité concernant la Nouvelle Gouvernance du Sport. 

J’imagine que vous avez tous entendu parler de l’évolution de la gouvernance du sport en France qui va 

désormais se faire par le biais d’un GIP (Groupement d’Intérêt Public) et p ar voie de conséquence il 

s’agit avant tout du financement des fédérations. 

Ce GIP se compose de différents membres avec la répartition suivante : 30% des droits de vote pour 

l’Etat, 30% pour le mouvement sportif, 30% pour les collectivités territoriales et 10% pour le monde 

économique et social. 

L’Etat s’estimant principal financeur sur les décisions concernant la Haute performance, il garde la 

majorité des droits avec une répartition de 60/40%. 

Le mouvement sportif lui se répartit les pouvoirs ainsi : 

Président(e) du 

CNOSF Président(e) 

du CPSF 

1 représentant(e) du sport professionnel 

1 représentant(e) des fédérations olympiques 

1 représentant(e) des fédérations non olympiques multisports 

1 représentant(e) des fédérations non olympiques unisport avec un suppléant pour chaque poste 

Je me suis posé la question pour m’impliquer dans cette instance, sachant que c’est l’avenir du mode 

de fonctionnement et du financement de notre fédération qui se joue dans l’élaboration des statuts 

de ce GIP. J’ai donc décidé de m’y impliquer, pensant qu’il valait mieux être à l’intérieur du système 

pour mieux l’appréhender. 

J’avoue que les différents groupes de travail et diverses réunions auxquels j’ai pu participer ne sont 

pas en mesure de m’éclairer sur les moyens qu’ils soient financiers ou humains qui nous seront donnés 

pour les prochaines années. Les récentes annonces sur la privatisation des CTS d’ici 2025 et la 

découverte permanente de diminution sur différentes lignes budgétaires ne me rassurent pas. 

Avec les cadres, nous avons décidé de ne pas participer à l’expérimentation de gestion interne des 

attributions CNDS, ignorant totalement quels moyens humains (ex cadres chargés des dossiers CNDS) 



 

 

pouvaient nous être mis à disposition pour nous accompagner dans cette charge de travail 

supplémentaire. Afin d’anticiper l’intégration de l’évaluation des dossiers CNDS pour l’année 

prochaine, je demanderai juste à Pierre Bernard de vous présenter le projet de structuration qui nous 

permettra de faire face à cette nouvelle responsabilité décisionnelle pour financer les projets de nos 

associations, comités départementaux et ligues. 

C’est pourtant dans cette perspective d’autonomie donnée aux fédérations que nous avons appris le 

nouveau projet ministériel qui pèse sur nos cadres et par conséquence directe sur l’avenir de notre 

fédération. Je ne peux que reprendre le message d’inquiétude que j’ai déjà transmis au comité 

directeur, aux cadres et au personnel fédéral. 

Je terminerais en remerciant tous ceux qui m’accompagnent quotidiennement, le personnel fédéral, 

les cadres administratifs et les entraineurs qui contribuent activement et généreusement à structurer 

l’environnement du squash français. Et puis vous, les élus et les bénévoles qui consacrez votre énergie 

et vos soirées pour nous aider sans oublier les parents qui prennent régulièrement sur leur temps 

personnel jour pour accompagner les jeunes ou participent financièrement au destin de nos futurs 

champions 

 

 

Vote : Rapport Moral du Président 

 

VOTE : Y a-t-il une opposition à un vote à main levée ? – Aucune opposition. 

Votes : Contre : 0 ; Abstentions : 0 ; Pour : 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Présentation du bilan financier 2018  

Comptes clos au 31/12/2018 

 

Intervenants :  Monsieur Jean-Michel GRASSER, Trésorier de la F.F.SQUASH 

 Monsieur Jean-Luc GAILHAC, Commissaire aux Comptes 

 

Rapport du Trésorier 

Comptes arrêtés au 31 décembre 2018 

 
Le résultat comptable de l’exercice 2018 ressort en bénéfice à hauteur de 7 895 euros. 

PRODUITS : 

 Le total des produits d’exploitation s’élève à 1 392 104 euros contre 1 555 971 euros au 31/12/2017. 

 Le chiffre d’affaires s’élève à 893 745 euros contre 944 984 euros en 2017 

 Le chiffre d’affaire lié à la vente des licences et affiliations s’établi à 661 901 euros contre 

653 501 euros en 2017. 

Les disfonctionnements constatés sur l’application développée par EXALTO, actuellement en 

cours de solution, ont généré des ajustements non significatifs, comptabilisés sur l’exercice. 

 

Nombre de licences        2018  2017 

 

 Licences fédérales     7 531   7 446  

 Licences jeunes                  2 785  2 959   

 Licences pass                11 330                 11 521 

 

 Les reprises sur provisions s’élèvent à 53 584 Elles proviennent essentiellement de provisions 

passées antérieurement.  

 Le montant de la convention d’objectif s’établit à 409 047 euros contre 360 700 euros. 

A noter que ce montant représente 29.38 % des produits d’exploitation.  

              Le montant des produits financiers s’élève à 565 euros. 

              Le montant des produits exceptionnels s ‘élève à 18 509 euros. 



 

 

 

 

 

CHARGES : 

Le total des charges d’exploitation s’élève à 1 343 355 en 2018, contre 1 541 410 euros en 2017, en 

baisse de 14.74 % et cela est dû principalement à la diminution de la masse salariale. 

Le résultat d’exploitation s’établi à 48 749 euros contre 14 561euros en 2017 

Les charges exceptionnelles s’élèvent à 59 928 euros. 

BILAN : 

Avec ce bénéfice, nos fonds propres sont reconstitués et s’élèvent à 144 286, 64 euros.  

Cette somme représente cependant à peine un mois de fonctionnement de la fédération. 

 Le tableau ci-dessous détaille les étapes de cette évolution : 

  Résultat Fonds propres 

Bilan 2018 7 894,91€               144 283,64 €  

Bilan  2017 248.58 € 136 388.73 € 

Bilan 2016 23 689.47 € 136 140.70 € 

Bilan 2015 43 076,00 € 112 451,23 € 

Bilan 2014 22 698,00 € 69 375,23 € 

Bilan 2013 11 085,70 € 46 677,23 € 

Bilan 2012 15 814,00 € 35 591,53 € 

Bilan 2011 45 593,79 € 19 777,53 € 

Bilan 2010 22 735,98 € -25 816,26 € 

Bilan 2009 65 859,92 € -48 552,24 € 

Bilan 2008 11 861,00 € -114 412,16 € 

Bilan 2007 25 512,60 € -126 273,16 € 

Bilan 2006 28 109,85 € -151 785,76 € 

Bilan 2005 6 442,81 € -179 895,61 € 

Bilan 2004 14 548,58 € -186 338,42 € 

Bilan 2003 22 582,00 € -200 887,00 € 

 
 

Les charges constatées d’avance s’élèvent à 29 452 euros contre 36 467 euros en 2017. 

Les produits constatés d’avance s ‘élèvent à 423 168 euros contre 404 677.17 euros en 2017. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nos provisions pour risques et charges s’élèvent à 145 000 euros et sont principalement constituées :  

 

 

 D’une provision de 45 000 euros liée au développements logiciels et à la structuration. 

 D’une provision de 100 000 euros liée à l’organisation des Internationaux de France.  

Cette provision représente environ 15% du budget prévisionnel de cette manifestation 

              L’actif circulant s’élève à 854 019 euros contre 855 313 euros en 2017. 

              Les dettes à court terme s’élèvent à 583 034 euros contre 685 547 euros en 2017. 

Nos comptes ont été audités par notre Commissaire aux Comptes, qui présentera son rapport à 

l’Assemblée Générale. 

 

 

Aucune question relative au rapport au Trésorier. 
 

 

Rapport de Monsieur Jean Luc GAIHLAC, Commissaire aux Comptes (CF annexe). 

Ce rapport et les comptes sont présentés en annexe 1. 

Aucune question relative au rapport au Commissaire aux Comptes. 

 

Aucune autre question concernant la clôture de l’exercice. 

 

 

Vote : Approbation des comptes 2018 & Quitus du Trésorier 

 

VOTE : Y a-t-il une opposition à un vote à main levée ? – Aucune opposition. 

Votes : Contre : 0 ; Abstentions : 0 ; Pour : 278 
 

 

 

Les Comptes 2018 sont adoptés à l’unanimité 

Quitus est donné au Trésorier Fédéral. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2018 

 

Intervenants : Bruce NEUFFER   Directeur Technique National de la F.F.SQUASH 

              Daniela Ciacciofera – Directrice Administrative  

 

   

 

F.F.SQUASH  

BUDGET PREVISIONNEL 2019 

 

 

 

CHARGES 

 

 

 

PRODUITS 

 

 

 

C.O. réf 
2018 

  
 

1 432 378 929 158 504 047 

LIGNE 
ANALYTIQUE 

RESULTAT 827     

  HAUT NIVEAU SENIOR  HOMMES & 
FEMMES 

124 050 0 117 700 

  EQUIPE DE FRANCE SENIOR HOMMES 79 500 0 58 850 

  CHAMPIONNAT D'EUROPE 13 000 0   

1111 Chpt d' Europe Individuel Senior Hommes 5 000 0   

1112 Chpt d 'Europe Equipe Senior Hommes 8 000 0   

  CHAMPIONNAT DU MONDE 41 000 0   

1113 Chpt du Monde Individuel Senior Hommes 
2019 

11 500 0   

1114 Chpt du Monde Equipe Senior Hommes 18 000 0   

1119 Chpt du Monde Individuel Senior Hommes 
2018 

11 500 0   

  STAGE SENIOR HOMMES 8 000 0   

1115 Stage        

  PSA PLATINIUM +  CHP DE FRANCE  ELITE 11 500 0   

11161 Chp France Elite 1 284 0   



 

 

11162 Tournament of Champions New York 1 277 0   

11163 El Gouna Egypte 1 277 0   

11164 British Open Hull 1 277 0   

11165 Us Open Philadeplhie 1 277 0   

11166 Qatar Classic Open 1 277 0   

11167 Psa Hong Kong 1 277 0   

11168 Black Ball Le Caire 1 277 0   

11169 World Séries Finales 1 277 0   

  PSA COLLECTIF AVENIR  6 000 0   

11181 Psa 1 1 200 0   

11182 Psa 2 1 200 0   

11183 Psa 3 1 200 0   

11184 Psa 4 1 200 0   

11185 Psa 5 1 200 0   

  EQUIPE DE FRANCE SENIOR FEMMES 44 550 0 58 850 

  CHAMPIONNAT D'EUROPE 11 550 0   

1121 Chpt d' Europe Individuel Senior Femmes 4 700 0   

1122 Chpt d' Europe Equipe Senior Femmes 6 850 0   

  CHAMPIONNAT DU MONDE 7 500 0   

1123 Chpt du Monde Individuel Senior Femmes 7 500 0   

1124 Chpt du Monde Equipe Senior Femmes 0 0   

  STAGE SENIOR FEMMES 8 000 0   

1125 Stage        

  PSA PLATINIUM +  CHP DE FRANCE  ELITE 11 500 0   

11261 Chp France Elite 1 284 0   

11262 Tournament of Champions New York 1 277 0   

11263 El Gouna Egypte 1 277 0   

11264 British Open Hull 1 277 0   

11265 Us Open Philadeplhie 1 277 0   

11266 Qatar Classic Open 1 277 0   

11267 Hong Kong 1 277 0   

11268 Black Ball Le Caire 1 277 0   

11269 World Séries Finales 1 277 0   

  PSA COLLECTIF AVENIR  6 000 0   



 

 

11271 Psa 1 1 200 0   

11272 Psa 2 1 200 0   

11273 Psa 3 1 200 0   

11274 Psa 4 1 200 0   

11275 Psa 5 1 200 0   

  HAUT NIVEAU JUNIOR GARCONS  &  FILLES  83 200 0 93 000 

  CHAMPIONNAT D'EUROPE  24 400 0   

1211 Chpt d' Europe Individuel U19 13 400 0   

1212 Chpt d' Europe U15 - U17 11 000 0   

  CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR FILLES 0 0   

1221 Chpt du Monde Individuel Junior U19 0 0   

1222 Chpt du Monde Equipe Junior U19 0 0   

  CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR 
GARCONS 

19 400 0   

1231 Chpt du Monde Individuel Junior U19 0 0   

1232 Chpt du Monde Equipe Junior U19 17 000 0   

1240 Stage Equipe de France Junior 2 400 0   

  AUTRES COMPETITIONS JUNIOR 39 400 0   

12131 5 Nations Open 8 350 0   

12132 British Open  8 350 0   

12133 France Open 4 540 0   

12134 Cologne Open 4 540 0   

12135 Belgium Open - Dutch Open  4 540 0   

12136 Swiss Open 4 540 0   

12137 Divers  4 540 0   

  POLES France 231 360 6 000 50 000 

  POLE FRANCE D'AIX EN PROVENCE 34 850 6 000 25 000 

1321 Frais de Fonctionnement  3 250 0   

1322 Matériel 4 000 0   

1326 Pensions Pole Aix Creps + Aide à la Pension 12 500 6 000   

1327 Vacations Encadrement PERRIN 6 000 0   

1328 CREPS PACA Préparations +  Unité d'aide à la 
performance  

7 100 0   

1329 Analyse Vidéo 2 000     



 

 

  POLE FRANCE CRETEIL  31 250 0 25 000 

1331 Frais de Fonctionnement  3 250 0   

1332 Matériel 4 000 0   

1333 Vacations Encadrement TULLIS 16 000 0   

1334 Préparation Physique  6 000 0   

1335 Analyse Vidéo 2 000 0   

  POLE ESPOIR AIX EN PROVENCE 20 700 0   

1361 Frais de fonctionnement  2 500 0   

1362 Matériel 5 000 0   

1364 Vacations Encadrement PERRIN 6 000 0   

1366 Pensions Espoir Pôle d' Aix en Provence + 
Aide à la Pension  

1 600 0   

1367 Préparation Physique + Unité d'aide à la 
performance 

5 600 0   

  AIDES A LA PERFORMANCE 144 560   90 000 

1371 Primes  à la Performance - Athlètes 44 000 0   

1372 Primes résultats sportifs - Entraineurs 10 560 0   

1373 Aides personnalisées du CNOSF 90 000   90 000 

1381 Tenues Sportifs        

  SUIVI MEDICAL   20 850 0 23 347 

  Suivi Medical Senior Hommes Femmes 11 700 0   

1511 Vacations et Déplacements Médecin Senior 
Hommes - Kiné 

4 200 0   

1512 Vacations et Déplacements Médecin Senior 
Femmes - Kiné 

6 000 0   

1513 Vacations et Déplacements Médecin Junior - 
Kiné 

1 500 0   

  Suivi Médical Réglementaire Junior 9 150 0   

1521 Suivi Médical Réglementaire Senior 3 100 0   

1522 Suivi Médical Réglementaire Junior 1 700 0   

1523 Salaires - Vacations - Frais - Suivi Médical 
Réglementaire 

4 350 0   

  FORMATION  38 600 44 500 16 000 

  COMMISSION FORMATION 8 500 0 8 000 

2110 Cotisations AFCAM - COSMOS - 
UNIFORMATION 

6 000 0 8 000 



 

 

2120 Frais de fonctionnement Commission 
Formation 

2 500 0 0 

  INSTITUT DE FORMATION DE SQUASH  20 100 44 500 4 000 

2210 Frais de fonctionnement 1 000 0 4 000 

2220 Formation BF1 3 800 5 000 0 

2230 Formation BF2 7 300 18 900 0 

2240 Formation Arbitre 1 4 800 11 000 0 

2245 Formation Arbitre 2 0 800 0 

2250 Formation Juge Arbitre1 1 500 4 600 0 

2255 Formation Juge Arbitre 2 0 600 0 

2260 Formation CQP 200 600 0 

2270 Formation BF3 - DEJEPS 1 500 3 000 0 

  COLLOQUE CADRES ET D.T.N. 10 000 0 4 000 

2310 Colloque formateurs 2 500 0 4 000 

2320 Colloque Entraîneurs 3 500 0 0 

2330 Colloque DTN 2 000 0 0 

2340 Colloque Arbitres 2 000 0 0 

  CHAMPIONNAT DE France 20 000 63 970   

  CHAMPIONNAT DE France JUNIOR 5 557 8 070   

3210 Championnat de France - 11 - 15 ans 1 113 1 800   

3220 Championnat de France Interligue - 15 ans 1 111 1 500   

3230 Championnat de France individuel - 13 - 17 
ans 

1 111 2 100   

3240 Championnat de France Interclub - 13 - 17 
ans 

1 111 1 920   

3250 Championnat de France - 19 ans 1 111 750   

  CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR 9 999 37 580   

3310 Qualification Championnat de France Elite 
1ère Série 

1 111 1 800   

3320 Championnat de France Elite 1ère Série 1 111 0   

3330 Championnat de France 2ème Série 1 111 1 650   

3340 Championnat de France 3ème Série 1 111 1 440   

3350 Championnat de France 4ème Série 1 111 1 650   

3360 Championnat de France 5ème Série 1 111 1 440   

3370 Play-Offs Championnat des Ligues 1 111 3 600   



 

 

3380 Play-Offs Championnat de France Interclub 
N1 

1 111 10 100   

3390 Play-Offs Championnat de France Interclub 
N2 

1 111 15 900   

  CHAMPIONNAT DE FRANCE ENTREPRISE 1 111 3 600   

3410 Championnat de France par Equipe 
Entreprise 

1 111 3 600   

  CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERANS 3 333 14 720   

3510 Championnat de France Individuel Vétérans 1 111 8 000   

3520 Championnat de France Equipe Vétérans 1 111 4 320   

3530 Championnat de France Equipe Ligues 
Vétérans 

1 111 2 400   

  PSA FRANCE  19 000 0   

3610 Tournois PSA France 13 000 0   

3620 Elite 1ère série  6 000 0   

  COMMISSIONS FEDERALES 40 200 12 000   

  COMMISSION SPORTIVE 17 000 12 000   

3110 Frais de fonctionnement 5 000 0   

3120 Médailles 2 000 0   

3130 Sanction non respect règlement sportif  0 12 000   

3140 Squashnet 10 000 0   

  COMMISSION ARBITRAGE 3 500 0   

3710 Frais de fonctionnement 1 500 0   

3711 Matériel et Logistique 2 000 0   

  ARBITRES NIVEAU NATIONAL 6 000 0   

3721 Indemnisations Arbitres 4 000 0   

3722 Frais de Déplacement Arbitres  2 000 0   

  JUGES ARBITRES NIVEAU NATIONAL 6 000 0   

3731 Indemnisations  Juges Arbitres 5 500 0   

3732 Frais de Déplacement Juges Arbitres  500 0   

  ARBITRES NIVEAU INTERNATIONAL 1 500 0   

3741 Indemnisations Arbitres  1 000 0   

3742 Frais de Déplacement  Arbitres  500 0   

  COMMISSION DISCIPLINE ET REGLEMENT 5 000 0   



 

 

4110 Commission Discipline 1ère instance 800 0   

4120 Commission Discipline d' Appel 800 0   

4130 Commission Antidopage 1ère Instance 800 0   

4140 Commission Antidopage d' Appel 800 0   

4150 Commission d' Ethique 800 0   

4160 Commission Statuts et règlements 1 000 0   

  COMMISSION MEDICALE 1 200 0   

4410 Frais de fonctionnement 800 0   

4420 Matériel 200 0   

4430 Actions de prévention 200 0   

  REUNION FEDERALES 29 000 0   

4210 Assemblée Générale 8 000 0   

4220 Comité Directeur 7 000 0   

4230 Bureau Fédéral 5 000 0   

4240 Comité Présidents de Ligue 5 000 0   

4241 Frais des Elus 4 000 0   

  PRESIDENT FFSQUASH  8 000 0   

4250 Frais du Président 8 000 0   

  RELATIONS INTERNATIONALES 18 000 5 000   

4311 ESF 0 0   

4312 WSF 0 0   

4313 Protocole - CNOSF 8 000 5 000   

4314 Organisation Internationaux de France  10 000 0   

4332 PRESIDENT WSF  0 0   

  COMMUNICATION & MARKETING 82 100 19 000 52 000 

  COMMUNICATION 27 600 19 000   

5110 Frais de fonctionnement (Adobe, Mailjet, 
Eurosport, Squashinfo, Equipement) 

1 000 0   

5130 Opérations promotionnelles, relations 
publiques (déplacements, rdv, salons) 

500 0   

5140 Boutique fédérale (nouvelle boutique) 5 000 0   

5150 Partenariats (MMA, Dunlop) 1 000 19 000   

5160 I.N.P.I. 100 0   

5170 Relations Presse  0 0   



 

 

5180 Développement (Fin du travail Cithéa + Vidéo 
pro) 

20 000 0   

  SUPPORTS DE COMMUNICATION 38 500 0   

5205 Supports de communication 16 000 0   

5210 Impressions 6 000 0   

5211 Support de communication (rentrée sportive) 0 0   

5220 Réseaux sociaux 500 0   

5230 Droits photos (Barbeau + frais dépl) 1 000 0   

5240 Articles pigiste (Jérôme Elhaik + frais dépl) 10 000 0   

5290 Communication interne (Whaller) 5 000 0   

  MARKETING 16 000 0   

5310 Frais de fonctionnement 1 000 0   

5320 Actions marketing : outils développement 
pour les licenciés 

15 000 0   

5330 Etude marketing 0 0   

  D.T.N. 8 000     

6110 Frais D.T.N. 8 000 0   

  DEVELOPPEMENT  60 844 0 52 000 

  EQUIPEMENT 18 344 0   

7210 Frais de fonctionnement 800 0   

7220 Action Spécifique (Sport Value) 10 000 0   

7230 Homologation des courts 0 0   

7240 Locations Stockage Courts Vitrés 5 544 0   

7250 Matériel (murs amovibles) 2 000 0   

  JUNIOR 22 000 0   

7330 Actions jeunes 22 000 0   

  SCOLAIRES - UNIVERSITAIRES 20 500 0   

7610 U.N.S.S. 4 000 0   

7620 F.F.S.U. 4 000 0   

7630 Championnat du monde Universitaire 0 0   

7640 Service civique 10 000 0   

7641 Handicap 2 500 0   

  STRUCTURATION   LIGUES 22 000 0   

7810 Frais de fonctionnement 4 000 0   



 

 

7820 CER Centre Entrainement Régional  18 000 0   

  PROGRAMME D'ACCESSION HAUT-NIVEAU 35 000 0 10 000 

  PAHN 1 700 0   

7310 Frais de fonctionnement 1 700     

  STAGES D'ENTRAINEMENT 10 500 0   

73211 Stage 1 3 500     

73212 Stage 2 3 500     

73213 Stage 3 3 500     

  OPENS EUROPEENS 22 800 0   

73221 Open 1 5 000     

73222 Open 2 5 000     

73223 Open 3 5 000     

73224 Open divers 5 000     

73225 Aides Individualisées 2 800     

  LICENCES ET AFFILIATIONS 142 000 762 688   

  LICENCES 142 000 727 258   

8110 Assurance AIAC 22 000 0   

8120 Licences 0 727 258   

8130 Soutien financier aux Ligues 60 000 0   

8140 Rétrocession  aux clubs 60 000 0   

8150 Cotisation IA 0 0   

  AFFILIATIONS ET REAFFILIATIONS 0 35 430   

8210 Affiliations et Ré affiliations 0 35 430   

  BASE DE DONNEES 34 000 0   

8310 Exalto 19 000 0   

8320 Développements Complémentaires Base de 
Données 

15 000 0   

  ADMINISTRATION GENERALE 416 174 16 000   

9110 Prestations et honoraires IN EXTENSO 6 000 0   

9120 Indemnités Cadres Techniques  75 000 0   

9121 Charges sur Indemnités Cadres Techniques 7 500 16 000   

9130 Salaires Personnel Fédéral 150 000 0   



 

 

9132 Charges Patronales 64 000 0   

9133 Cotisations et Visites Médicales A.C.M.S. 1 000 0   

9210 Frais Divers 1 500 0   

9211 Fournitures de Bureau 3 500 0   

9212 Fournitures Informatiques 3 500 0   

9213 Frais Photocopieur 6 000 0   

9214 Affranchissements 6 000 0   

9215 Abonnements Logiciel  6 500 0   

9216 Loyer et Charge Siège 45 000 0   

9217 Assurance Siège 1 300 0   

9218 E.D.F. 3 000 0   

9219 Ménage Siège 2 040 0   

9220 Téléphone Siège 3 500 0   

9221 Travaux  Siège 1 000 0   

9222 Frais bancaires 3 000 0   

9223 Frais d'Avocat 3 500 0   

9224 Frais Commissaires aux Comptes 9 000 0   

9230 Produits et Charges Exceptionnels 0 0   

9231 Sur exercice antérieur 1 800 0   

9232 Sur exercice en cours 0 0   

9233 Cotisations WSF - World Squash Federation  7 950 0   

9234 Cotisations ESF -European Squash Federation 2 644 0   

9235 Cotisations CNOSF  900 0   

9236 Cotisations Diverses 1 040 0   

9237 Amortissements sur immobilisations 0 0   

9238 Provisions Evènements à venir 0 0   

9238 Subvention Ministère CO  0 0   

0000 ATTENTE AFFECTATION 0 0   

 

 

Vote : Budget Financier 2019 

 

 

VOTE : Y a-t-il une opposition à un vote à main levée ? – Aucune opposition. 



 

 

Votes : Contre : 0 ; Abstentions : 0 ; Pour : 278 

 

Le Budget financier 2019 est validé 

 

 

PRESENTATION DU RAPPORT DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 
 

Intervenant : Bruce NEUFFER, Directeur Technique National de la F.F.SQUASH  

1. INTRODUCTION 

Le sport et la définition de ce qu’il recouvre ont été définis dans les années 60. La déroute aux Jeux 

Olympiques de Rome et les considérations d’ordre géopolitique afférentes à ces mauvais résultats ont 

conduit la classe politique de l’époque à s’emparer de ce sujet. En effet, il est impossible d’être pris au 

sérieux par d’autres pays sans obtenir de médailles lors des grandes joutes à l’échelle du globe. Le sport 

est un élément de leadership mondial, il est essentiellement une compétition. 

Puisque l’Etat s’engage en direction des résultats sportifs, il confie une délégation de pouvoirs à des 

associations qui, en prenant le nom de fédération française de la discipline concernée, vont organiser 

la pratique autour d’un seul objectif : le rayonnement de la France lors des rencontres sportives 

internationales. Le secteur du haut-niveau est fondamental : il cristallise les attentes d’un pays qui, 

même à travers une pratique de masse, n’attend qu’une seule chose, voir son drapeau flotter au-dessus 

de celui des autres. Cet engagement de tous se traduit par une adhésion des citoyens à ce grand projet 

national : la prise de licences à l’une des grandes fédérations délégataires. 

Aujourd’hui, pourtant, la définition de ce qu’il faut entendre par « sport » ne tombe plus sous le sens, 

on range sous ce vocable le pratiquant qui participe à une finale olympique aussi bien que celui qui court 

le long d’une berge, le week-end et en dehors de toute structure fédérale. 

La littérature spécialisée, qui s’est intéressée à ce phénomène, parle de crise du modèle sportif français. 

Les pratiquants semblent souhaiter des pratiques auto-organisées sans cadre rigide de fonctionnement. 

Cette nouvelle manière d’envisager l’activité physique n’est pas sans poser problème. D’une part, elle 

cause un désengagement progressif de l’Etat en direction des fédérations sportives. A ce titre l’enjeu 

du ministère et maintenant d’augmenter le nombre de pratiquants et plus forcément le nombre de 

licenciés. D’autre part, elle pose la question, peut-être plus profonde, du sens général de ce nouveau 

projet politique. Si aujourd’hui, le sport n’est plus que compétition, qu’est-il ? Quelle ambition et quelles 

valeurs supérieures sert-il ? 

Les pouvoirs publics n’ont pas offert de réponse précise à ces interrogations. Dès lors, les fédérations 

se trouvent confrontées à un grand mal de ce siècle : celui du sens. En disant qui nous sommes et ce 

que nous voulons pour le sport et plus particulièrement pour le squash, nous dépassons largement le 

cadre du débat sportif. L’enjeu de notre réflexion n’est, en vérité, rien d’autre que de dire comment 

nous voulons construire la société de demain. 

 



 

 

A travers le projet fédéral, l’action de la direction technique nationale et des salariés, nous avons 

souhaité apporter des réponses à ces questions. Il s’agira donc d’abord de donner la vision générale de 

ce à quoi nous croyons pour le squash d’ici plusieurs années. Il sera ensuite question d’y montrer les 

modalités d’application pratique. 

 

 

2. QUELLE VISION ? QUELS PROJETS ? 

La littérature spécialisée parle d’individualisme pour qualifier notre époque. Ainsi, les études montrent 

l’essor d’une pratique sportive autonome qui échappe à toute règle. L’unité de base de la société semble 

donc être l’individu. 

Satisfaire l’individu apparaît alors comme le chemin tout tracé pour répondre aux besoins du pratiquant. 

Or, cette approche nous semble limitée pour deux raisons. D’abord, elle oblige de répondre très 

rapidement à un ensemble de sollicitations très disparates. Matériellement, nous n’en sommes pas 

capables. Ensuite, d’un point de vue politique, nous n’en avons pas non plus envie. En effet, nous 

prétendons que le sport doit permettre de développer la notion de vivre-ensemble. Si chaque joueur 

développe son activité en dehors de tout cadre collectif, on ne serait pas étonné de trouver des valeurs 

très différentes, d’une personne à l’autre. Dès lors, quel serait le dénominateur commun permettant à 

une population de se reconnaître comme membre d’un groupe si aucune valeur commune n’est plus 

partagée ? Nous posons donc comme postulat que l’unité de base de la société, ce n’est pas l’individu 

mais le groupe. En sport, nous avons le club et l’association. C’est vers eux que sera orientée la plus 

grande partie de nos efforts. Le pratiquant autonome doit pouvoir s’intégrer dans un groupe pour que 

sa pratique soit pérenne et surtout sociale. 

Lorsque le groupe est créé, il lui faut un espace pour organiser sa vie. Nous faisons face à un déficit 

d’équipement d’une part mais nous devons aussi, d’autre part, créer du lien avec les structures qui ne 

sont pas affiliés à la fédération. En outre, puisque le sport est par essence, un univers en expansion, 

nous devons aussi réfléchir à créer de nouveaux espaces de pratique innovant et adapté à nos besoins. 

Ces projets nécessitent de former des enseignants qui seront en capacité d’accueillir plus de monde. 

Les champions sont aujourd’hui nos modèles, ils produisent des résultats étourdissants. Mais ils ne 

peuvent, à eux seuls construire le sport de demain. Chacun d’entre nous peut développer une expertise 

utile au groupe et qui fasse autorité. Il y a les acteurs du quotidien qui œuvrent pour le squash et 

notamment les bénévoles. Cette expertise a déjà été développée par certains. Il s’agira simplement de 

mieux la reconnaître et de la valoriser. 

Enfin, un projet d’avenir qui ne se tournerait pas vers la jeunesse n’aurait pas grand sens. Nous devrons 

donc faire un effort particulier pour séduire aussi les plus jeunes. Pour cela, le squash doit être 

dynamique et innovant. Toutefois, l’avenir, c’est aussi répondre à de vraies problématiques sociétales. 

En 2050, selon l’Insee, nous serons, en France, 70 millions d’habitants. Parmi ceux-ci, 1 sur 3 aura plus 

de 60 ans. La tendance, en Europe, est donc aussi au vieillissement de la population. Des pratiques 

sportives adaptées doivent donc être capables de répondre aux futurs besoins de ces joueurs potentiels. 

Dans cette perspective, le squash sera vu comme une activité organisée collectivement (2.1.), accessible 

(2.2.), capable de créer l’excellence (2.3.) et qui s’engage vers l’avenir (2.4.). 

 



 

 

2.1. Jouer collectif 

Notre enjeu va consister à créer des liens forts avec la fédération dans son ensemble : les structures, 

qu’il s’agisse du siège, des ligues, des comités départementaux, des clubs, des associations mais aussi 

des pratiquants, entraîneurs ou officiels. Cela pour faire naître un esprit collectif d’appartenance. 

 

Les projets suivants ont été menés sur ce sujet : 

 - Les conventions avec les ligues 

Un cadre de fonctionnement clair lie maintenant la fédération avec les ligues. La rétrocession de l’argent 

des licences aux organes déconcentrés passe par un projet établi par l’instance régionale et qui s’inscrit 

dans la continuité du projet fédéral. 

 - Une communication plus régulière 

Des newsletters sont envoyées mensuellement aux clubs, aux associations et aux licenciés pour les tenir 

informés de l’actualité fédérale. 

 - L’interface privilégiée avec les structures et les pratiquants : la base de données 

La base de données fédérale a simplifié la prise de licence, à la fois pour le pratiquant et pour la structure 

qui le fait pratiquer. La question du certificat médical qui posait des difficultés a été réglée. 

 - Le Label des clubs partenaires 

La reconnaissance des structures fédérales qui participaient, via la prise de licence, le plus au projet 

fédéral ont reçu le label des clubs partenaires. 

 - Projet de performance fédéral des territoires (PPF territorial) 

Si la fédération met un ensemble d’aides à disposition de ceux qui choisissent de faire leur carrière en 

pôle, elle comprend aussi qu’une partie des joueurs préfèrera s’entraîner dans sa ligue. De fait, un cahier 

des charges qui respecte les exigences du haut-niveau a été bâti pour que les ligues puissent assurer, à 

leur niveau, la déclinaison territoriale du projet de performance fédéral. Il s’agira de s’appuyer sur des 

structures d’entraînement permanentes ou non permanentes, bref, d’organiser un travail collectif, au 

niveau de la ligue pour offrir au pratiquant une charge d’entraînement suffisante. Les ligues qui le 

souhaitent pourront se constituer Centre d’entraînement régional (CER) et s’appuyer sur les structures 

qui existent sur leur territoire. 

 - en cours : une plateforme réseau de réservation de courts en ligne 

La fédération bâtit actuellement un outil permettant de réserver les courts en ligne. Ce travail devra 

permettre, pour les structures qui le souhaitent, de bénéficier d’une application simple de gestion des 

courts. 

 

2.2. Une pratique accessible 

Les présidents de ligue ont formulé le vœu qu’en 2030, le squash soit pratiqué partout et par le plus 

grand nombre. Pour ce faire, nous rencontrons deux limites, la première est liée au nombre de 



 

 

structures de pratique qui est très insuffisante (1 pratiquant pour 45 000 habitants en France), la 

deuxième concerne le faible nombre d’enseignants diplômés en capacité d’encadrer la discipline. 

Le travail de la fédération va donc consister à augmenter le nombre d’espace de pratique et à favoriser 

la formation des entraîneurs et des structures fédérales. 

 

 

Les projets suivants ont été menés sur ce sujet : 

 - plusieurs porteurs de projets ont été accompagnés cette année pour construire des 

équipements de squash. 

 - Formation 

Des sessions de CQP et de Dejeps ont été organisées cette année. Pour le Dejeps, en 2018, 6 candidats 

ont été inscrits et 3 ont été reçus. Pour 2019, 3 candidats seront inscrits et l’évaluation aura lieu en juin 

2019. 

Pour le BF1 : 

- 7 ligues sur 16 n’ont pas organisé de BF1 depuis 3 saisons consécutives ; 

- seulement 40 candidats formés au BF1 dans les Ligues en 2017-2018. 

Pour remédier à ce déficit de formation initiale, le BF1 a été modifiée en 4 modules indépendants (1 

module dirigeant en FOAD gratuit – 1 module « Initiateur de Squash » - 1 module « Animateur Mini-

Squash » - 1 module » Animateur Ecole de Jeunes ») qui se déroulent sur 1 journée, 8 heures évaluations 

comprises. 

Ces modules sont ouverts aux candidats à partir de 15 ans 

Pour le BF2/CQP : 

Le faible volume de formation initiale entraîne inévitablement un très faible nombre de candidat au BF2 

1 session de formation sur 2 est annulée faute de candidat. 

Une enquête va être lancée pour préciser les attentes des clubs et des candidats potentiels sur 

l’organisation du BF2. 

Pour le A1-JA1 : 

La mise en place de la FOAD palie les difficultés rencontrées par certaines ligues pour former leurs 

pratiquants. On forme en moyenne 100 A1 et 40 JA1 par saison. 

 - En cours : organiser le siège fédéral comme un centre de ressources et d’expertise des projets 
de créations ou d’évolution de squashs privés comme publics. 

L’enjeu consiste à maîtriser nos espaces de pratique pour y contrôler la pratique. Il s’agira de créer un 

modèle de franchise, avec un cahier des charges, qui doit permettre de développer la pratique du 

squash. En outre ce projet participe à la création d’un autre modèle économique. Un cabinet de conseils 

nous accompagne sur ce dossier. 

 



 

 

2.3. Créer de l’excellence 

La fédération devra maintenir les résultats du haut-niveau voire les faire progresser mais aussi 

reconnaître l’excellence de ses membres qui servent au quotidien le projet du squash. 

En termes de haut-niveau, la France se situe en deuxième position sur l’échiquier mondial. Les résultats 

obtenus constituent, à ce jour, une forme de reconnaissance importante de la part des pouvoirs publics 

mais aussi des partenaires privés. Cette performance est d’autant plus impressionnante qu’elle s’appuie 

sur un système limité en termes de moyens humains et financiers. Les observateurs extérieurs, souvent 

étrangers sont surpris qu’avec si peu de moyens et de personnels, les résultats soient si bons.  

La french touch’, probablement. 

Les résultats suivants ont été obtenus : 

 - 3ème place lors du championnat du monde individuel senior féminin ; 

 - 3ème place lors du championnat du monde par équipe senior féminin ; 

 - 1ère place lors du championnat d’Europe par équipe senior masculin ; 

 - 2ème place lors du championnat d’Europe individuel féminin ; 

 - 2ème place lors du championnat d’Europe par équipe féminin ; 

 - 1ère place lors du championnat d’Europe individuel junior ; 

 - 2ème place lors du championnat d’Europe par équipe junior ; 

 - 8 français classés dans le top 100 mondial ; 

 - 2ème place lors du championnat d’Europe U17 ; 

 - 3ème place lors du championnat d’Europe U15. 

Pour maintenir ces résultats face à la concurrence internationale, les actions suivantes ont été menées : 

 - Redéfinir le cadre de fonctionnement et d’organisation du haut-niveau (qui intervient sur quel 

groupe pour quel résultat ?) ; 

Les collectifs seniors sont constitués de 8 joueurs qui reçoivent l’intégralité des moyens humains et 

financiers. 

Les entraîneurs disposent d’une feuille de route et des déplacements internationaux où leur présence 

est requise. Compte tenu des moyens limités et des besoins nécessaires pour jouer au meilleur niveau, 

la fédération centralise ses aides au niveau des pôles. Les joueurs qui souhaitent être autonomes 

peuvent le faire mais sur leurs fonds propres. 

- Renforts de l’encadrement des pôles avec la présence accrue de Malcolm Tullis et Yann Perrin ; 

Pour maintenir les résultats internationaux, un travail chirurgical est nécessaire. Un collectif de 8, même 

s’il permet la confrontation, est trop important à gérer pour un seul entraîneur senior. Le renfort des 

entraîneurs de pôle permet de rester dans la course du très haut-niveau. Les entraîneurs nationaux 

gèrent donc plus facilement l’analyse vidéo et la gestion individuelle des joueurs engagés dans un projet 

de haute-performance. 



 

 

 - Stages de formation 

Certains membres de l’équipe de France ont effectué plusieurs stages avec Paul Sciberras. L’enjeu 
consistait, pour nous, à mutualiser les compétences nationales pour faire face aux nations étrangères. 
Un stage a aussi été organisé en Egypte, 1ère nation mondiale, pour le collectif senior masculin. La France 
se place aussi comme terre d’accueil des meilleurs joueurs mondiaux. En 2018, Nourhan Gohar a 
notamment passé plusieurs jours au creps. 

 - En cours : un nouvel équipementier : Soussou Sportswear 

Les équipes de France disposent d’un nouvel équipementier, qui offre les tenues de jeu à chaque 

squasheur sélectionné. 

 - En cours : création d’un open international de France 

En lien avec les pouvoirs publics et un partenaire privé, la fédération réfléchit à la création d’une 

compétition internationale de référence. 

 - En cours : hiérarchisation des entraîneurs 

Le haut-niveau est une manière de servir le projet fédéral en se positionnant comme un exemple mais 

c’est loin d’être le seul. Comment valoriser l’excellence des pratiquants au quotidien ? L’idée consiste à 

reconnaître, de manière durable, la compétence des squasheurs via un positionnement objectif dans 

un ensemble hiérarchisé. En étant élu, en passant ses diplômes d’entraîneurs ou d’arbitres, en 

entraînant des champions, on peut aussi largement participer au rayonnement de la fédération. Une 

grille d’analyse, visant à reconnaître les compétences de chacun d’entre nous est actuellement en cours. 

Une fois achevée, ce travail devrait permettre de positionner chaque membre de la fédération à la place 

qui lui revient. Dès lors, nous aurions un ensemble de modèles à suivre, chacun ayant suivi un chemin 

différent pour aboutir à un même objectif : participer au rayonnement du squash. 

 

2.4. S’engager vers l’avenir 

Très peu de jeunes (moins de 20% ont moins de vingt ans) s’adonnent au squash. Un potentiel de 

développement important existe ici. D’autant plus que la jeunesse constitue les pratiquants de demain. 

Ce sont eux qui porteront le projet du squash dans les années à venir. 

La jeunesse n’épuisera pas le travail en direction de l’avenir. Les éléments de démographie indiquent 

que l’avenir, c’est aussi les personnes âgées. Et pour avoir la chance d’être un jour âgé, il faut pouvoir 

se préserver et pratiquer un sport sain. C’est l’objectif que se fixe le squash santé. 

Un travail particulier sera lancé en direction des jeunes squasheurs, de manière à en augmenter le 

nombre. Et parce que les jeunes d’aujourd’hui sont les vieux de demain, nous travaillerons à développer 

un squash sain et bon pour la santé. 

Les projets suivants ont été menés sur ce sujet : 

 - Le label de l’école française de Squash ; 

Il s’agit d’une reconnaissance fédérale à destination des structures qui respectent un cahier des charges 

établis.  

- Projet d’Accession au Haut-Niveau (Pahn) 



 

 

Ce dispositif, qui concerne les catégories de U11 à première année U15, permet de détecter les 

meilleurs joueurs nationaux (entre 15 et 25 chaque année) est une première étape vers la filière d’accès 

au haut-niveau. Le Pahn leur permet de bénéficier de 6 regroupements (3 stages et 3 tournois 

européens). 

 - En cours : les courts amovibles 

Dans le cadre de son développement, la fédération est limitée par son nombre de courts qui est très 
faible. Un projet mené avec Décathlon vise à créer des murs amovibles. Enjeu : que l’espace de jeu se 
monte en moins de quinze minutes. Ce travail, en lien avec les fédérations sportives scolaires doit 
permettre de toucher un public de jeunes pratiquants plus important. 

En outre, le projet de partenariat jeune, en négociation avec Artengo, s’articule autour des 5 
thématiques suivantes : licences Jeunes, labels Ecole Française de Squash, kits matériels et spécifiques 
Mini-Squash et Ecole Française de Squash, championnats de France Jeune, le Pahn. 

D’autres thématiques jeunes sont envisagées pour les saisons futures. 

 - En cours : le court interactif 

Une réflexion est menée sur la manière de développer les courts interactifs en France. 

 - Squash-santé 

Il s’agit de développer un programme de squash qui valorise les effets sur la santé et le bien-être du 

pratiquant. Ce travail est mené en lien avec les médecins de la fédération. 

 

3. CONCLUSION 

La Fédération Française de Squash choisit d’être une activité organisée collectivement, accessible, 

capable de créer l’excellence et qui s’engage vers l’avenir. 

Ces orientations doivent permettre de faire face aux nouveaux enjeux posés par le changement de 

modèle du sport. Les actions menées et le cadre collectif dans lequel elles s’inscrivent ont l’avantage de 

créer une énergie collaborative. La fédération n’est plus seulement le siège fédéral mais bien l’ensemble 

de toutes les structures et individus qui en découlent. Nous croyons que c’est cette perspective qui nous 

permettra de traverser ensemble la zone de turbulence dans laquelle nous nous trouvons tous. Nous 

construirons ainsi un nouveau modèle économique qui nous permettra de porter plus loin le projet de 

société et les valeurs qui sont les nôtres. En agissant ainsi, le squash deviendrait plus qu’un sport, une 

vraie philosophie de vie. 

 

Ce rapport n’a pas à être adopté 

 

Aucune demande de questions diverses a été présentée, l’ordre du jour étant clos, le Président 

annonce que la séance de l’Assemblée est levée à 16h20. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

 

 Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées.  

Exercice clos le 31 décembre 2018 

 Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels. 

Exercice clos au 31 décembre 2018 

 

 


