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Procès-Verbal du Comité Directeur 

Samedi 9 Septembre 2017 - Nantes 
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Début de la 

réunion 10h30 

Objet 
N° THEME 

DECISIONS ET SUITES À DONNER 

 
RESPONSABLE 

Ouverture  

   

 

Ouverture du Comité Directeur par le Président JDB Barbet et le Secrétaire Général D. Fontanon qui accueillent les 

membres du Comité Directeur, les 2 organisateurs du PSA de Nantes, M. Bouin et M. Lejort, et M. Fontaine et les 

remercient de leur présence. 

M. Lejort se réjouit de la réussite de la 3ème édition de la compétition ; le succès est dû au choix du lieu de 

compétition qui associe  l’histoire, la modernité, le sport et la culture. 

La coopération entre le PSA et les réseaux sociaux et le soutien des sponsors ont été déterminants pour la réussite 

de l’évènement. 

L’Open a enregistré un retour de public important avec 4 000 présences et les athlètes sont enthousiastes de leur 

participation. Les organisateurs demandent à la FFS un soutien de nature financière et de ressources humaines pour 

la 4° édition 2018. Le Président félicite les organisateurs et convient de l’aspect dynamique de l’Open qui permet la 

découverte de la discipline et de son ouverture à un plus grand public. Le Président entend bien la demande des 

organisateurs et  donne un accord de principe pour que la fédération accompagne l’évènement Nantais. Cependant 
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les prochains engagements de la FFS – l’organisation du prochain Championnat du Monde et la candidature du 

Squash au projet olympique dans ce prochain trimestre - restent prioritaires car leur réussite est indispensable pour 

l’avenir du squash. 

M. Fontaine en qualité de Président de la WSF prend la parole pour porter à la connaissance du Comité le projet de 

candidature du Squash à l’Olympisme. 

Il est nécessaire de constituer un Comité d’organisation spécifique et y associer tous les interlocuteurs susceptibles 

de faciliter les procédures. Il serait préférable de confier la gestion du dossier à une agence internationale. 

Il sera déterminant de prendre contact avec des entreprises intéressées en leur demandant de participer au  grand 

challenge que cette campagne peut offrir et ainsi accompagner la candidature du squash pour intégrer l’olympisme.  

Les Championnats du monde de Marseille seront une véritable « vitrine » et tous les moyens doivent être employés 

pour garantir la réussite de l’évènement.  

 

Validation du PV 

 CD du 24 Juin 

2017 
1 

Administratif  

&  

statutaire 

 

Le Secrétaire Général attire l’attention du Comité Directeur sur la précision de la composition et le vote de la 

« Commission litiges et discipline d’appel » qui n’était pas indiquée sur le CR provisoire et en demande la 

validation. 

Décision : le PV est validé à l’unanimité  

 

DF 

Point Licences  

Convention Clubs 

Affiliés 

 

Saison Sportive 

2017/208 

2 

Administratif  

& 

Fédéral 

 

Le Président réaffirme le problème dramatique de la baisse des licences notamment sur les squash pass et les 

jeunes. Il insiste sur le  manque de soutien et de  coopération des ligues pour atteindre les objectifs attendus ; il 

rappelle que, désormais, comme il sera précisé dans la convention avec les ligues, la rétrocession des licences aux 

ligues n’est plus une acquisition automatique ;  et pour les clubs le fait de se fédérer devrait être ressenti comme  un 

choix volontaire et pas comme une obligation à une souscription de licences de « dernière minute ». Le Président 

sollicite la réflexion du Comité sur les conséquences du déficit des licences qui ne sont pas uniquement liées à un 

aspect financier mais également à  un manque de crédibilité à l’égard du Ministère au moment de la demande de la 

CO. 

Mme Degardin informe le Comité que tout le nécessaire a été fait pour assurer une bonne rentrée sportive et  

malgré certaines difficultés liées au retard de livraison de la base test de la part du prestataire et à un « bug » 

informatique,  80% des clubs se sont re-affiliés. 

La base de données est un outil performant, il reste néanmoins à revoir les échéances de livraison des instruments 

de travail. La prochaine réunion de la CCA est prévue le 30 septembre et représentera un moment de réflexion 

commune de suites à donner. 

Le Comité réfléchit  sur la possibilité d’anticiper, dès la prochaine saison, la date de re-affiliation afin de permettre 

aux joueurs de se licencier et participer aux tournois qui ont lieu début septembre. 

 

JDB/MD 
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Point financier 3 Financier 

 

Le Trésorier informe le Comité d’un état de déséquilibre entre les dettes et les créances et de la nécessité d’un 

recouvrement rapide. La situation comptable au 30 septembre donnera un aperçu de la situation qui sera à définir à 

la fin de l’année. Le Trésorier, encore une fois, souligne  l’intérêt de disposer de la part des ligues des documents 

comptables et juridiques et remémore que la BDD met à disposition des ligues des modelés « type » pour faciliter  

la rédaction des documents demandés. 

JMG 

Organisation siège 

fédéral 4 
Fonctionnement 

Fédéral 

 

L’arrivée du nouveau DTN Bruce Neuffer au mois d’avril a engendré une perturbation dans la hiérarchie du siège 

et des missions de chacun. Le DTN et le président ont reçu les cadres d’état et  les membres du personnel afin de 

les éclairer sur leur position en redéfinissant éventuellement leur fiche de poste, permettant ainsi à chacun de se 

retrouver dans ce nouvel organigramme.  

Le DTN précise que lors de la dernière rencontre avec le ministère, la convention cadre de la Fédération Française 

de Squash  est de 6 cadres alors que l’effectif réel est de 10 et le remplacement en cas de départ n’est pas assuré. Un 

dossier argumenté est en cours qui doit être rapidement soumis au ministère. 

M. Neuffer informe donc le Comité Directeur des nouvelles répartitions de missions au sein de la fédération : 

M. Guillame Coste continuera sa mission de développement sur les relations avec les ligues et les organismes 

publics. 

M. Nicolas Sajat suivra les dossiers et les projets de formation avec Maryse Degardin. 

Monsieur Prevost restera en relation avec le président et le DTN afin de permettre la transmission de ses différents 

dossiers, permettant ainsi un tuilage positif de ses prérogatives. 

Les missions de Mme Fortin resteront celles liées au service d’accueil et par conséquent le suivi des dossiers 

médicaux, notamment la gestion de SMR sera confiée à M. Fred Lecomte et au docteur Da Silva. Le suivi des 

dossiers du double et triple sur classement sera confié à M. Julien Stalin (sous réserve de son affection à l’issue du 

concours de professorat de sport) et au Médecin Fédéral M. Herzog. 

 

JDB/BN 

Commissions 

fédérales  

CNA/CSN 

CCA/CD 

5 Sportif 

  

CNA 

Mme Degardin salue le travail et le dynamisme de la CNA qui vise un secteur clé de la FFS. 

M. Gimenes se fait porte-parole de la CNA et demande au Comité la validation de la Charte d’Arbitrage et 

présente les différents documents de support.  

La CNA dispose désormais d’une adresse mail cna@ffsquash.com, cela permettra par ailleurs un échange plus 

fluide avec la ESF et WSF, le collectif  des arbitres fédéraux disposera d’une tenue officielle, une FAD pour les 

arbitres a été mise en place. 

M. Gimenes propose d’intégrer un onglet « arbitrage » sur la base de données, le Comité est d’accord et il en  reste 

à définir la modalité. 

CSN  

GM/SR/JM 

mailto:cna@ffsquash.com
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M. Robinaud suggère de faire un rappel de lecture du règlement sportif et de l’adresser aux différents destinataires, 

afin d’en assurer la bonne application. 

L’idée d’une sous-commission en lien avec le Bureau, pour donner aux décisions un aspect de nature collégiale, est 

proposée.  

M. Robinaud demande de faire connaitre l’attribution des produits des amendes pour une question de transparence. 

La CSN a reçu la demande d’attribution du Play Off N1de la part de 3 clubs (Gradignan, Mulhouse et 

Valenciennes). Un vote à main levée est proposé par le Secrétaire General. Le club de Mulhouse est choisi avec un 

vote de 10/13. 

 

CD 

L’action menée par la CD avance notamment sur le secteur des jeunes, de la communication et de l’équipement. 

 

CCA 

La prochaine réunion se tiendra le 30 septembre prochain. 

 

 

Points DTN 6 Sportif 

 

Le DTN informe le Comité de sa décision concernant la mission confiée à M. Lecomte lequel exercera le rôle de 

coordinateur technique. Sa présence au Pôle d’Aix en Provence permettra d’avoir un réfèrent fédéral sur place et 

une vision de synthèse et d’analyse technique. 

Le DTN réaffirme la nécessité de concentrer toutes les énergies et les moyens sur les  meilleurs potentiels de 

médailles, afin d’avoir la meilleure équipe senior possible, dès maintenant jusqu’en 2024. 

Le DTN renseigne le  Comité de 5 axes qui définissent le dossier  PPF :  

 

1. FIXER DES OBJECTIFS COMMUNS PARTAGES : intégration du squash aux JO – disposer d’une équipe de 

France senior performante. 

2. DEFINIR LES CRITERES D’EXCELLENCE : un cahier de charges a été formulé 

3. CHANGER LE MODELE DE PERFORMANCE : un nouveau modèle a été pensé pour remplacer  

Le modèle de la pyramide par celui du silo : l’idée consiste à faire des détections précoces.. 

4. PRODUIRE LES DIRECTIVES TECHNIQUES NATIONALES 

5. DIFFUSER LE TRAVAIL DANS LES TERRITOIRES : les entraineurs de clubs doivent être en contact régulier 

avec la FFS, ces relations permettront de créer un lien de proximité avec les territoires. 

 

 

 

 

 

BN 
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Projet Fédéral 7 Développement 

 

Le Président porte à la connaissance du Bureau le projet BSE (Badminton, Squash, Escalade). 

La ville de Paris mettrait à disposition avant 2024 un grand espace de 3 900 m2 sur 9 niveaux sur l’emplacement de 

la Halle Georges Carpentier. 

Le projet et son évaluation financière sont à l’étude. 

Ce grand espace permettrait l’installation de 10 courts accessibles au public, du court vitré, un centre 

d’entrainement fédéral et de formation, et le siège de notre fédération. 

Une rencontre entre les 3 fédérations et la ville de Paris est prévue prochainement. 

JDB 

COCMM  

AG WSF  

Marseille 2017 

8 
Grands 

Évènements  

 

Le Président annonce au Comité que les places pour les finales ont été pratiquement toutes vendues et que lors de 

son dernier déplacement, fin juillet, il a pu constater que les travaux de rénovation du club Modern Squash 

progressent. L’espace vestiaire des athlètes est terminé. Le prestataire qui doit rénover les courts a été choisi et son 

devis validé. 

Le Président informe le Comité que l’attribution de la subvention départementale se limite à 30 000 € au lieu des 

80 000 € attendus. 

Le Président suggère de proposer aux cadres techniques, à l’équipe fédérale et aux clubs  une commission pour la 

recherche de sponsors.  

L’organisation technique et logistique de l’AG de la WSF a été confiée à une agence Marseillaise Objectif Prod. 

 

JDB 

Questions Diverses   

 

 Dates du prochain comité directeur 

 

Le Comité décide de se réunir le 9 décembre au siège + téléphonique à 10h00 

 

 Nomination délégués fédéraux – Championnats de France  

 

Le Comité réuni procède à la désignation des délégués fédéraux des championnats de France du calendrier sportif 

2017/2018 

 

 U19 – 10/11/12 novembre – Eric Leclerc au Rêve Maxeville 

 3
ème

 série – 8/9/10 décembre – Eric Leclerc au club de Cuers 

 5
ème

 série – 8/9/10 décembre – Caroline Grangeon au club du Stade Français 

 U11/15 – 15/17 décembre – Sylvaine Fargeas au club de Royan 

 Qualifications Elite1
ère

 série – 12/13/14 janvier – Sylaine Fargeas au club de La Rochelle 

 Inter ligues U15 – 26/27/28 janvier – Dominique Fontanon au club de Nîmes 

 Vétérans par équipe – 2/3/4 février – Stephane Robinaud au club deNantes Sauteron 

 Elite 1
ère

 série 9/10/11 février – Jean Denis Barbet/Dominique Fontanon au club de Montpellier 
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 U13/17 – 17/18/19 mars – Pierre Bernard au club de Gradignan 

 2
ème

 série – 31 mars/1/2 avril – François Prince au club de Chartres 

 4
ème

 série - 31 mars/1/2 avril – Corinne Dupire au club de Val de Reuil 

 Vétérans individuel – 5/6/7/8 mai – Jean Denis Barbet/Catherine Ezvan aux clubs de Bordeaux Nord et 

Gradignan 

 Interclub U13/17 – 19/20 mai – Jean Michel Grasser au club de Squash 95 

 Entreprises  - 19/20 mai – François Prince au club de Niort 

 French Master – 1/2/3 juin – Jean Denis Barbet au club de Bordeaux Nord 

 Play Off N2/N3 – 8/9/10 juin – Eric Leclerc au club d’Antibes 

 Interligues - 8/9/10 juin – Christophe Gimenes au club du HPark 

 Interclub N1 – 16/17 juin – Jean Denis Barbet/Julien Muller au club de Mulhouse 

Fin de la réunion 16h30 

Secrétaires de séance : Dominique FONTANON et Daniela CIACCIOFERA 

 

 

 

Jean Denis Barbet  

Président  

 

 


