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Compte rendu du Comité directeur téléphonique– 
Mardi 15 juillet 2014 - Siège Fédéral 
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DECISIONS ET SUITES À DONNER 

Présences : 10 sur 17. Le quorum est atteint. 

A. Approbation du règlement sportif 

 

 

1. Les articles qui n’ont fait l’objet d’aucune remarque ou demande de modification sont adoptés à l’unanimité 
 

 

2. Etude et approbation des articles ayant fait l’objet de remarques ou demandes de modification 

 

Remarque préalable : Seuls les articles n’ayant pas fait l’objet d’un vote unanime des participants font l’objet d’une mention indiquant les votes contre et/ou les abstentions. 

a) Tableau 1 – Article 1.2 ; chapitre1 ; Titre 1 

Texte validé : Le juge-arbitre doit être titulaire d’une licence « Fédérale » souscrite auprès de la F.F.Squash pour la saison en cours et être répertorié sur la liste des juges-arbitres établie par la 

fédération. Cette liste est disponible sur le logiciel de gestion de tournoi de la fédération. 

b) Tableau 2 – Article 2 ; chapitre1 ; Titre 1 

Texte validé : Le juge-arbitre est responsable du bon déroulement de la compétition. Il supervise l'épreuve dans le respect des règles du jeu et des règlements fédéraux. Il doit porter la tenue officielle 

fédérale lors de toute compétition homologuée par la F.F.Squash. 

c) Tableau 3 – Article 3.2 ; chapitre1 ; Titre 1 

Texte validé : Il organise la compétition, en fonction du nombre de participants, mais aussi du nombre de jours et de courts dont il dispose. Si la compétition prend la forme d’un tableau, le plateau du  
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1er tour est obligatoire. En tournoi senior, les résultats sont enregistrés pour le classement national lorsque le tableau était composé d’un minimum de 3 joueuses ou de 8 joueurs. En championnat, tous 

les résultats sont enregistrés. En compétition par équipes, il vérifie la qualification des joueurs et la présence des arbitres. 

d) Tableau 4 – Article 5.2 (3ème et 4ème tirets) ; chapitre1 ; Titre 1 

Texte validé :  

 les noms et numéros de licences des joueurs dont la licence est en cours de validation, 

 les forfaits, et les raisons de ceux-ci. 

 

e) Tableau 5 – Article 2.1.2 ; chapitre3 ; Titre 1 

Texte validé : Si l’absence n’est pas justifiée dans les conditions indiquées à l’Article 2.1.1 ci-dessus, le joueur prend la dernière place de l’épreuve ; il est crédité d’un résultat final tel que défini dans 

les principes de classement. 

f) Tableau 6 – Article 2.2 ; chapitre3 ; Titre 1 

Article 2.2.1 ; Texte validé : Si l’absence du joueur est validée par le juge-arbitre, il conserve les résultats acquis. Le juge-arbitre mentionne alors obligatoirement le nom du ou des joueurs forfait(s) sur 

la feuille de résultats (W-O ou W-O excusé) destinée à l’instance concernée et joint les pièces justificatives. 

Article 2.2.2, dernier point ; Texte validé : Le joueur coupable de forfaits injustifiés est passible de sanctions  disciplinaires. 

g) Tableau 7 – Article 4 ; chapitre3 ; Titre 1 

La remarque portée à l’article 4 est validée comme suit :  

 

Remarque :  

Lorsque une association est dissoute ou qu’elle fusionne avec une autre association (fusion-absorption),  les règles de mutations restent les mêmes. 

Les règles de mutation ne s’appliquent pas aux joueurs qui représentent une association nouvellement créée. 

 

h) Tableau 8 – Article 6 ; chapitre3 ; Titre 1 

Le texte est validé tel que présenté lors du comité directeur du 28/6/2014. 

La CSN et le secrétariat sportif de la fédération devront mettre en place un suivi des intégrations et des assimilations. Ces informations seront proposées pour étude au comité directeur ou à un groupe 

de travail pour le mois de mai 2015. 

i) Tableau 9 – Article 10 ; chapitre3 ; Titre 1 

Suppression du dernier point de l’article relatif à la définition de « l’extérieure ». 

j) Tableau 10 – Article 4 ; chapitre1 ; Titre 2 

Texte validé :  

Article 4 : Les compétitions internationales sont organisées dans le respect des règlements sportifs internationaux. 

k) Tableau 11 – Article 4 ; chapitre2 ; Titre 2 

Article 4.1.5  

Texte validé : Les joueurs s’engagent à jouer toutes les places programmées. En cas de forfait injustifié le joueur est sanctionné selon les principes de classement. 
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Article 4.1.10 :   

Le texte est validé tel que présenté lors du comité directeur du 28/6/2014. 

l) Tableau 12 –  chapitre3 ; Titre 2 

Le second alinéa  est validé comme suit :  

La licence SQUASH PASS permet de participer à tous les tournois internes et un open organisés par l’association dans laquelle le (a) joueur (se) est licencié(e).  

Ces autorisations sont subordonnées à la présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la compétition. 

Leurs résultats sont pris en compte pour le classement national. 

 

m) Tableau 13 – Article 1.6 ; chapitre4 ; Titre 2 

Suppression du point « 4/ les résultats de la rencontre ayant opposé les N°1 homme. ». 

n) Tableau 14 – Article 2.2 ; chapitre4 ; Titre 2 

Le texte est validé tel que présenté lors du comité directeur du 28/6/2014. 

o) Tableau 15 – Article 2 ; chapitre3 ; Titre 3 

Le texte est validé tel que présenté lors du comité directeur du 28/6/2014. 

Le groupe de pilotage SquashNet engagera une démarche de récupération des données antérieures et d’évolution de l’outil de gestion de tournoi de la fédération pour que la fédération dispose des 

moyens de contrôle nécessaires. 

p) Tableau 16 – Article 3 ; chapitre3 ; Titre 3 

Le dernier alinéa (exemple) est validé comme suit : Poids de la ligue : 1x20pts + (2x15pts) + 1x10pts + (4 x3pts) + 21pts = 93 points. 

q) Tableau 17 – Article 4 ; chapitre4 ; Titre 3 

Le texte est validé tel que présenté lors du comité directeur du 28/6/2014. 

r) Tableau 18 – Article 6 ; chapitre4 ; Titre 3 

Voir les modifications apportées de manière générique dans tout le document (point 3). 

s) Tableau 19 – Article 3 ; chapitre4 ; Titre 3 

Le dernier alinéa (exemple) est validé comme suit : ligue X : 1 joueur 2è série - 3 joueur 3è série – 21 autres engagés. Poids de la ligue : 15pts + (3x10pts) + 21pts = 66 points. 

t) Tableau 20 – Article 6 ; chapitre5 ; Titre 3 

Voir les modifications apportées de manière générique dans tout le document (point 3). 

u) Tableau 21 – Article 2 ; chapitre1 ; Titre 4 

Le second alinéa est validé comme suit : Pour recevoir une journée de championnat national, l’association doit être hôte d’un club qui possède une Convention Club Affilié.  

Remarque : Le second point : «Avoir engagé une équipe au championnat interclubs jeune » et le troisième point : «Avoir participé à la phase finale interclubs jeune en cas de qualification » sont 

supprimés. 

v) Tableau 22 – Article 6 ; chapitre1 ; Titre 4 

L’article 6 est validé comme suit : En cas de forfait d’une équipe avant la date limite des dépôts des listes, un repêchage est effectué (sous réserve que la situation des équipes susceptibles d’être 
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repêchées soit conforme à la réglementation en vigueur). 

w) Tableau 23 – Article 7 ; chapitre1 ; Titre 4 

Les 2 derniers alinéas de l’article 7 sont remplacés par une remarque rédigée et adoptée comme suit : 

 

Remarque : 

Une association représentée en championnat national qui n’engage pas une équipe au championnat de France interclubs jeunes de la saison en cours ou qui déclare forfait pour la phase finale de cette 

compétition se verra infliger une amende de niveau 2. 

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

 

x) Tableau 24 – Article 18 ; chapitre1 ; Titre 4 

Le texte est validé tel que présenté lors du comité directeur du 28/6/2014. 

y) Tableau 25 – Article 1 ; chapitre4 ; Titre 4 

Le texte est validé tel que présenté lors du comité directeur du 28/6/2014. 

La CSN étudiera la possibilité d’ouverture de ce championnat à de nouvelles catégories (F +50, et H+55 par exemple). 

z) Tableau 26 – Article 4 ; chapitre4 ; Titre 4 

Voir les modifications apportées de manière générique dans tout le document (point 3). 

aa) Tableau 27 – Article 14 ; chapitre4 ; Titre 4 

Voir les modifications apportées de manière générique dans tout le document (point 3). 

bb) Tableau 28 – Article 1 ; chapitre5 ; Titre 4 

Le texte est validé tel que présenté lors du comité directeur du 28/6/2014. 

cc) Tableau 29 – Article 4 ; chapitre5 ; Titre 4 

Le troisième alinéa : « Un engagement n’est recevable que si l’association est à jour de toutes ses cotisations et pénalités financières éventuelles. » est supprimé. 

dd) Tableau 30 – Article 1 ; chapitre7 ; Titre 4 

Est ajouté au second alinéa : «sachant que l’équipe championne de ligue est qualifiée.». (Vote = 1 voix contre) 

ee) Tableau 31 – Article 4 ; chapitre7 ; Titre 4 

Voir les modifications apportées de manière générique dans tout le document (point 3). 

ff) Tableau 32 – Article 5 ; chapitre7 ; Titre 4 

Voir les modifications apportées de manière générique dans tout le document (point 3). 

Le premier alinéa est validé comme suit : Une équipe est composée de 3 joueurs choisis parmi la liste de 5 (maximum) déposée auprès du juge arbitre à l’heure de la convocation. Dans chaque équipe 

les joueurs sont placés en fonction de leur rang au classement. 

Le troisième alinéa est validé comme suit (Vote = 1 voix contre) : Afin de promouvoir la pratique féminine une équipe féminine pourra, pour compléter sa composition, intégrer une joueuse 

«extérieure» aux conditions que celle-ci soit moins bien classée que la joueuse numéro 1 de l’équipe et licenciée dans la même ligue. 
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gg) Tableau 32 – Article 13 ; chapitre7 ; Titre 4 

Voir les modifications apportées de manière générique dans tout le document (point 3). 

 

 

 

3. Remarques génériques s’appliquant à tout le document :  

a) Dans tout le document, utiliser le terme : «  rang … au classement ». 

b) Délais relatifs aux forfaits et désistements - Dans tous le document, utiliser la durée de « 8 (huit) jours calendaires ». 

 

B. Motion « Nationalité » 
 

La motion est adoptée à l’unanimité 

 

C. Modification de la date du CD du 15/11/2014 (Celui-se déroule le même jour que la première journée de N1) :  
 

Le comité directeur du 15/11/2014 est reporté  au 29/11/2014  

Un bureau se tiendra le 28/11/2014 à 14H00 

 
 

Jacques FONTAINE 

Président 

 


