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 LUNDI 22 MARS – 18H30/20H30 
 

Membres du Comité Exécutif Fonction Présence/Absence 

ALVES Melissa  Représentante des Sportifs de Haut Niveau Absente 

BERNARD Pierre  Collège général Présent 

BREVARD Stéphane Collège général Présent 

CROUIN Emmanuel  Collège général Absent 

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 

GRANGEON Caroline  Collège général Présente 

HERZOG Florent  Médecin Absent 

LECLERC Eric  Collège général Présent 

LOAEC Pierre-André  Collège général Présent 

MÜLLER Julien Collège général Présent 

ROBINAUD Stéphane Collège général Présent 

 
Assistent : 
 

  

Direction Technique Nationale Fonction Présence/Absence 

BOSSON Philippe  DTN adjoint Présent 

COSTE Guillaume  DTN adjoint Présent 

 

Salariés  Fonction Présence/Absence 

BENIZEAU Emile  Chargé de mission administratif et juridique Présent 

CHEN Richard Service Civique Présent 

THUILLIER Sandra Responsable communication Présente 
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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 (8/16) est atteint 

- Pierre BERNARD 

Approbation du dernier 
PV 

Vote 

Approbation du PV de la réunion du Comité Exécutif du 
22 février 2021. 

 

Vote 

Pour : 12              Contre : 0            Abstention : 0 
Le PV est approuvé. 

- Pierre BERNARD 

Point sur la situation 
sanitaire  

Pt étape  

 Les dernières annonces gouvernementales ne 
modifient pas les dispositions en vigueur 
concernant la pratique sportive en général et celle 
du squash en particulier. 

 Le seul point d’ouverture est relatif aux 
interventions sportives en milieu scolaire qui 
devraient être facilitées. 

 Les dérogations perdurent pour les publics 
spécifiques.  

 Un plan de reprise de la restauration a été 
présenté en trois étapes pour les établissements 
qui ont un service de restauration mais il n’y a pas 
de calendrier. 

 Au niveau financier, les dispositifs de soutien sont 
prolongés.   

- Julien MÜLLER 
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 Le mode d’attribution du fonds de compensation 
de la perte de licences n’a pas encore été 
communiqué mais au moins 50% du montant 
alloué devrait être basé sur le critère de la baisse 
du niveau des licences. Le reste pourrait être 
fondé sur d’autres critères plus subjectifs. 

Point sur la Direction 
Technique Nationale 

Pt étape 

 La procédure de recrutement pour le poste de 
DTN de la FFSQUASH suit son cours. 

 La prise de fonction est toujours prévue pour le 
mois d’avril.   

- Julien MÜLLER 

Ressources Humaines Info 

 L’ensemble du personnel a été placé en chômage 
partiel (entre 50% et 80% d’activité selon les 
secteurs) sauf le service comptabilité pour le 
moment.  

 La personne en charge du service accueil/licences 
est en arrêt de travail.  

 À la suite des dernières annonces 
gouvernementales, les salariés pouvant effectuer 
leurs tâches à distance ont été placés en télé 
travail 4 jours sur 5 avec un jour en présentiel au 
siège de la Fédération.  

 Un étudiant de Sciences Po Paris, Richard Chen, 
commence une mission de volontaire en service 
civique à la FFSQUASH pour renforcer les 
secteurs administratif et prospectives, notamment 
sur les réponses aux appels à projets et les 
travaux sur les équipements.  

- 
Eric 

LECLERC/Philippe 
BOSSON 

Feuille de route 
FFSQUASH 

Info 

 Un changement de calendrier des réunions 
institutionnelles est proposé pour correspondre 
aux impératifs temporels de présentation d’un plan 
de relance : 

- 

Julien 
MÜLLER/Philippe 

BOSSON/Guillaume 
COSTE 
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14 avril 2021 : ComEx de validation du plan de 
relance. 
17 avril 2021 : Conseil Fédéral présentant le plan 
de relance et la campagne ANS. 
20 avril 2021 : Présentation du plan de relance aux 
clubs. 
6 mai 2021 : AG de la FFSQUASH. 
17 mai 2021 : Comité Exécutif. 
7 juin 2021 : Comité Exécutif. 
3-4 juillet 2021 : Séminaire de la FFSQUASH 
rassemblant le Conseil Fédéral et le personnel 
permanent de la FFSQUASH. 

 En parallèle, un calendrier de travail va être mis en 
place avec chaque secteur.  

 Après échanges avec l’ANS, un montant de 300K 
euros a été alloué à la FFSQUASH par 
l’intermédiaire du contrat de performance et 130k 
euros pour le contrat de développement qui 
comprend une nouvelle ligne : l’accession au haut-
niveau. 

 Pour certains sujets spécifiques, il sera toujours 
possible d’aller solliciter l’ANS et le CNOSF pour 
être accompagné. 

 En ce qui concerne la campagne ANS, la 
démarche démocratique initiée l’année dernière 
sera reconduite. Le montant et l’échéancier seront 
communiqués très prochainement.  

2. Financier Actualités du secteur Info 

 Le bilan 2020, à l’équilibre, a été finalisé et validé 
par le Commissaire aux Comptes. 

 Pour des considérations d’ordre économique, une 
nouvelle lettre de mission a été donnée au 
Commissaire aux Comptes qui n’effectuera plus 

- 

Eric 
LECLERC/Thierry 

de 
CONTET/Philippe 

BOSSON 
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de point d’étape en septembre sur le bilan 
financier. 

 Un point est en cours sur l’exigibilité des 
créances dont dispose la Fédération. 

 Un travail va également être réalisé sur le 
conventionnement et le processus de 
remboursement auprès des clubs qui accueillent 
des tournois PSA.  

3. Vie Sportive Saison 2020-2021 Vote 

 Compte tenu du contexte et des perspectives, on 
se dirige vraisemblablement sur une année 
blanche en ce qui concerne les compétitions 
nationales. 

 Pour les compétitions par équipe, il est proposé 
d’annoncer l’arrêt de la saison sportive en laissant 
la liberté aux Ligues d’organiser des compétitions 
si elles le souhaitent.  

 Il n’y aura pas de système de montée/descente au 
niveau national. 

 Pour les championnats de France individuels, leur 
organisation est toujours suspendue dans l’attente 
des prochaines décisions gouvernementales.  

Vote 

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

- 
Stéphane 

ROBINAUD 

4. Haut-niveau 
Championnat de 

France Elite 
Pt étape 

 Compte tenu du contexte, l’événement a été plutôt 
réussi avec un budget assez conséquent, un très 
bon streaming et des joueurs contents de 
participer.  

 Le protocole sanitaire a été respecté et il n’y a pas 
eu de retour sur une quelconque contamination 
lors de la compétition.  

- 
Dominique 

FONTANON 
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 Une partie de la dotation du nouvel équipementier 
fédéral Hummel a été distribuée, notamment pour 
les arbitres qui ont apprécié. 

 Un débriefing a eu lieu avec la Région Nouvelle-
Aquitaine. 

Compétitions 
internationales 

Pt étape 

 Un Championnat du monde Junior aura lieu au 
Caire au mois d’août avec les épreuves 
suivantes : Equipe U19 (Femmes), Individuels 
U19 (Hommes et Femmes), et une nouveauté 
avec les individuels U21 (Hommes et Femmes). 

 La Nouvelle-Zélande n’organisera pas le 
Championnat du monde par équipe Séniors en 
décembre 2021. 

- 

5. Jeunes Actualités du secteur Infos 

 Un sondage est en cours sur Whaller à destination 
des jeunes du PAHN 

 Une visio est prévue ce samedi 27 mars au matin 
pour présenter le projet fédéral du secteur Jeunes 
en lien avec les Ligues. 

 Il est envisagé, selon l’évolution du contexte 
sanitaire, d’organiser des championnats de 
France Jeunes lors de la deuxième quinzaine de 
juillet sur un même site. 

 Un contact va être pris avec l’UNSS sur 
l’organisation des Gymnasiades en 2022 où le 
squash sera partie prenante.  

- 
Pierre-André 

LOAEC 

6. Officiels - - 
- 

- 
Christophe 
GIMENES 

7. Influence Actualités du secteur Infos  Les discussions avec Dunlop sont en standy 
concernant le contrat de partenariat à la suite de 

- Julien MÜLLER 
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la volonté de Dunlop de revoir ce contrat à la 
baisse. 

 Une réunion est prévue entre la responsable 
communication et le représentant des clubs affiliés 
au Conseil Fédéral sur le plan de communication 
auprès des clubs.  

 Quelques candidats se sont déclarés candidats à 
la Présidence du CNOSF.  

 L’AG de l’ESF aura lieu le 1er mai. 
 Le Président de la FFSQUASH sera présent lors 

de l’AG de l’UCPA ce mardi 23 mars 2021. 
 Sur le volet événementiel, il est important de 

construire un planning sur les années à venir pour 
anticiper et constituer une équipe. 

8. Compétences - - 
- 

- 
Christophe 
GIMENES 

9. Prospectives Actualités du secteur Infos 

 Le responsable du secteur a rencontré plusieurs 
partenaires potentiels pour la Fédération. 

 Un travail va être également engagé sur les 
normes en matière de structures et de 
construction de courts de squash avec les 3 
entreprises références de construction des courts. 

 Pour le fonds de soutien, une demande officielle a 
été transmise auprès du service compétent par le 
club de Val-de-Reuil. 

 Le projet UCPA à Bordeaux va voir le jour en 2023 
avec 9 courts de squash. 

- Mathieu FORT 

Questions diverses - - 
- 

- - 

Prochaines réunions Comité Exécutif Info  La prochaine réunion aura lieu le mercredi 14 avril 
à 18h30. 

- Pierre BERNARD 
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Conseil Fédéral Info  La prochaine réunion aura lieu le samedi 17 avril 
à 10H00. 

  

Assemblée Générale 
Ordinaire 

Info 

 La date de la prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire de la FFSQUASH est fixée au jeudi 6 
mai 2021 à 19h30. 

 Elle aura lieu en visio-conférence si la situation 
sanitaire n’évolue pas d’ici-là. 

- Pierre BERNARD 

 
 

Julien MULLER 
Président 

 

 

 
 

Pierre BERNARD 
Secrétaire Général 

 

 

  

ANNEXES 
 
 

N° 
Annexe 

Documents correspondants Lien 

1 - - 

 
 


