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 LUNDI 11 JANVIER – 18H30/20H 
 

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 Absent 

CROUIN Emmanuel  Collège général Présent 

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 Présent 

GRANGEON Caroline  Collège général Présente 

HERZOG Florent  Médecin Absent 

LECLERC Eric  Collège général Présent 

LOAEC Pierre-André  Collège général Présent 

MULLER Julien Collège général Présent 

ROBINAUD Stéphane Collège général Présent 

 
Assistent : 
 

  

Direction Technique Nationale Fonction Présence/Absence 

NEUFFER Bruce  DTN Présent 

BOSSON Philippe  DTN adjoint Présent 

COSTE Guillaume  DTN adjoint Présent 

 

Salariés  Fonction Présence/Absence 

BENIZEAU Emile  Chargé de mission administratif et juridique 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 : 13                   Absents : 3 
Le quorum (8/16) est atteint 

- Pierre BERNARD 

Point sur la situation 
sanitaire  

Pt étape  

 Il est très difficile d’imaginer une reprise possible de 
l’activité des clubs de squash avant début mars 
2021. 

 On est dans une phase où le gouvernement 
souhaite être prudent en limitant les risques avec 
des mesures plus restrictives plutôt que sur une 
période où on envisage un retour de l’activité 
normale. 

 A ce stade, il est impossible à dire s’il y aura des 
mesures différenciées par région. 

 Le sport cherche à défendre ses intérêts par 
l’intermédiaire du Ministère des Sports, du CNOSF 
et d’organisations représentatives comme l’Union 
Sport & Cycle. 

- 
Julien 

MULLER/Bruce 
NEUFFER 

Gestion de la crise et 
plan de relance 

Info 

 Le Président présente un programme de gestion de 
la crise en 3 axes : 
1) Estimation de l’impact sur le système fédéral ; 
2) Fonds d’urgence pour les associations et les 

clubs ; 
3) Elaboration d’un plan de relance. 

 Certaines actions peuvent déjà être mises en place 
actuellement sur les secteurs Jeunes et Haut-
niveau (ex : tournois PSA). 

- Julien MULLER 
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 Certains budgets non utilisés pourront être redirigés 
(ex : UNSS et Sport Universitaire). 

 D’autres actions sont envisageables à la 
réouverture des clubs : 
- Actions de promotion du squash et de 

fidélisation des licenciés ; 
- Actions de communication ; 
- Passerelles avec le milieu scolaire (ex : prise en 

charge de stages). 
 Sur la question du geste à effectuer à destination 

des licenciés 2020-2021 qui n’ont pas pu pratiquer 
leur activité comme ils l’auraient souhaité, il est trop 
tôt à ce stade pour formaliser une réponse sans 
perspective suffisante sur le fonds de compensation 
pour la perte de licences et sur une date de reprise. 

 Des aides de l’Etat existent et d’autres aides 
arrivent pour soutenir les structures : 
- Le PASS sport pour faciliter le retour au sport en 

2021 va bénéficier d’un budget de 100M 
d’euros ; 

- Un fonds d’urgence doté de 15M vise à soutenir 
les associations qui ne bénéficient d’aucune 
autre aide ; 

- Un fonds de compensation de la perte de 
licences va être mis en place mais dont on ne 
connait pas encore les modalités ; 

- Le dispositif d’activité partielle ; 
- Les exonérations de cotisations. 

 La stratégie est de pouvoir faire des économies tout 
en récupérant des moyens afin de rattraper une 
année mal partie. 

 Des opportunités sortiront également de cette crise 
notamment en termes de nouveaux pratiquants et 
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le squash doit prendre sa place pour donner l’image 
d’un sport qui peut accompagner la reprise sportive.  

 Il y a une nécessite vitale pour le squash de 
préserver ses équipements spécifiques pour 
favoriser cette reprise.  

Ressources Humaines Info 

 Le dispositif d’activité partielle a été maintenu 
jusqu’à fin décembre. Il pourrait être reconduit pour 
le mois de janvier en fonction de la charge de travail 
de chacun.  

 L’ensemble de l’équipe fédérale a repris le chemin 
du bureau avec 2 jours en présentiel. 

 Les entretiens annuels sont repoussés à fin janvier. 
 La personne en charge du service accueil/licences 

est en arrêt de travail depuis le 1er septembre. 
 Une solution doit être trouvée pour le poste 

d’accueil et le lien avec les clubs.  

- 
Philippe 

BOSSON/Pierre 
BERNARD 

Organisation des 
secteurs 

Info 

 Les secteurs Administratif et Financier seront gérés 
respectivement par Pierre Bernard et Eric Leclerc. 

 Sur la partie Ressources Humaines, Pierre Bernard 
sera épaulé par Caroline Grangeon en tant que 
Secrétaire Générale Adjointe. 

 Un point cette semaine va être fait sur le 
renouvellement des commissions statutaires 
(commission de discipline, commission médicale, 
commission d’éthique, etc.). 

 Une commission des litiges sportifs devrait voir le 
jour dont l’objet serait le règlement des réclamations 
liées au respect du règlement sportif. 

 Le secteur haut-niveau s’est réuni sous la houlette 
de son responsable, Dominique Fontanon, avec 
Emmanuel Crouin, Stéphane Robinaud, Pierre-
André Loaec, Mélissa Alves et Stéphane Brevard.  

1 Julien MULLER 
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 Le Haut-niveau doit développer le projet politique 
fédéral, et il est là pour faire rayonner le squash au 
niveau national et international. Le secteur aura 
notamment pour missions l’organisation de la filière, 
du suivi socio-professionnel des sportifs et l’impact 
du haut-niveau.  

 Pierre-André Loaec est responsable du secteur 
jeunes avec notamment comme missions les 
relations avec le monde scolaire, du primaire à 
l’universitaire mais également la structuration de la 
reconnaissance des Ecoles de Squash. 

 La première réunion a eu lieu où il a été question du 
calendrier de fin de saison et de nouvelles 
communications envers les clubs. 

 Le secteur jeunes sera également composé de 
Julien Muller, Eric Leclerc, Emmanuel Crouin et 
Stéphane Brevard. D’autres personnes pourraient 
être intégrées aux commissions et groupes de 
travail comme Pascal Lincou et les référents ETR 
des Ligues.  

 Les secteurs restant à activer sont : 
- Vie sportive adulte sous la responsabilité de 

Stéphane Robinaud ; 
- Influence sous la responsabilité de Julien Muller 

avec Dominique Fontanon et Catherine Ezvan ; 
- Prospectives sous la responsabilité de Mathieu 

Fort. 
- Compétences sous la responsabilité de 

Christophe Gimenes. 
- Officiels sous la responsabilité de Christophe 

Gimenes.  
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2. Financier 

Point trésorerie Pt étape 
 Une réunion au siège est prévue avec Eric Leclerc, 

Philippe Bosson, Valérie Guyhot et Jean-Michel 
Grasser 

- 
Philippe 

BOSSON/Eric 
LECLERC 

Etat des licences Pt étape 

 L’année 2020 s’est terminée avec un nombre de 
12 552 licences, soit une chute de 38,7% par 
rapport à l’année 2019 qui s’explique 
principalement par la crise sanitaire. 

 La tendance à la baisse du nombre de licences était 
présente depuis le début de l’olympiade 2016-2020 
avec une baisse de 5% environ par année. 

 Avant la crise sanitaire, ce sont les licences PASS 
qui étaient les plus impactées par cette baisse mais 
également les licences jeunes dans une moindre 
mesure. Les licences fédérales se maintenaient à 
peu près au même niveau. 

 La baisse de la prise de licences avait été anticipée, 
à l’issue du premier confinement, avec un budget 
prévisionnel réévalué en intégrant une diminution 
de 30%. 

 Le Chiffre d’Affaires Licences de la Fédération est 
de 425 975 € (baisse de 250 000 euros par rapport 
à l’année dernière). 

 Cela pose question du modèle financier de la 
Fédération et de sa pérennité à plus long terme si 
cette crise venait à perdurer.  

- 
Philippe 

BOSSON/Julien 
MULLER 

3. Vie Sportive 
Championnats de 

France Elite 
Pt étape 

 Deux scénarios sont envisagés : 
1) Report de la compétition à une date qui 

permettra d’accueillir du public, d’utiliser un 
court vitré et de valoriser l’événement en 
termes de communication. Cette option 
nécessite un investissement important. 

- 
Stéphane 

ROBINAUD 
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2) La compétition est maintenue sur les 
mêmes dates à huit-clos avec des moyens 
plus importants fléchés sur un streaming de 
qualité pour la diffusion de l’événement.  

 Etant donné la situation, la deuxième option semble 
la moins coûteuse. Il y a une opportunité d’organiser 
ce championnat de France Elite, même à huit-clos, 
et de décerner un titre homme/femme dans une 
période sans grands événements. 
Il est nécessaire de positionner la compétition 
rapidement, fin février/début mars si on n’est pas 
dans une période de confinement, avant que le 
circuit PSA ne reprenne complètement. 

 La Ligue Nouvelle-Aquitaine a déjà supporté des 
coûts pour l’organisation de ce Championnat de 
France. Bordeaux reste le choix prioritaire pour 
accueillir la compétition malgré l’absence de court 
vitré. 
En second choix, la compétition sera organisée 
dans un ¨Pôle sur un court vitré. 

 La proposition finale est d’organiser une réunion du 
secteur haut-niveau pour valider l’organisation et le 
déroulement de la compétition. 

 Il faut également réfléchir à intégrer les pratiquants 
jeunes listés dans l’organisation du Championnat 
de France par l’intermédiaire de qualifications ou 
d’invitations. 

Open de Nantes Vote 

 L’Open de Nantes va être reconduit pour les années 
2021, 2022, 2023 dans des lieux originaux (ex : 
friches industrielles réhabilitées). 

 L’Open de Nantes a contacté la Fédération pour 
deux demandes : 
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- Il sollicite l’aval de la Fédération pour une 
appellation d’Open de France ou 
d’Internationaux de France sachant que le 
tournoi sera d’un niveau Silver ; 

- L’Open souhaite bénéficier d’un soutien 
financier de la Fédération. 

 Sur la question financière, la réponse pourra être 
donnée après un point mi-février sur les finances de 
la Fédération et la capacité de travailler avec 
l’Open. 

 Pour l’appellation « Internationaux de France », 
l’organisation d’un tel événement par la Fédération 
à Paris ou en France n’est plus d’actualité pour les 
deux prochaines années. 

 La proposition est d’accorder cette appellation à 
l’Open de Nantes pour les deux prochaines années.  

Vote 

   Pour : 16              Contre : 0              Abstention : 0 
La proposition est adoptée 

Actualités WSF Info 

 Julien Muller rencontre demain William-Louis Marie 
(DG de la WSF) qui s’interroge sur l’opportunité 
d’organiser un championnat du monde féminin par 
équipe en avril-mai. 

 Sportivement, c’est intéressant mais 
économiquement c’est à réfléchir car cela peut 
représenter un coût de 15 000 € pour la Fédération. 

- 
Julien 

MULLER/Bruce 
NEUFFER 

4. Haut-niveau - - 
- 

- 
Dominique 

FONTANON 

5. Jeunes - - 
- 

- 
Pierre-André 

LOAEC 
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6. Officiels - - 
- 

- 
Christophe 
GIMENES 

7. Influence - - 
- 

- Julien MULLER 

8. Compétences - - 
- 

- 
Christophe 
GIMENES 

9. Prospectives - - 
- 

- Mathieu FORT 

Questions diverses Obsèques Info 
 Lors de la cérémonie en hommage à Enzo 

Corigliano, la Présidente de la Ligue de Nouvelle-
Calédonie représentera la Fédération. 

- 
Dominique 

FONTANON 

Prochaines réunions 

Comité Exécutif Info  La prochaine réunion aura lieu le samedi 30 janvier 
à 10h. 

- Pierre BERNARD 

Conseil Fédéral Info  La prochaine réunion aura lieu le mercredi 3 février 
à 19h30. 

- Pierre BERNARD 

 
          
 
 
               Julien MULLER 

Président 
 

 

 
       
 
 
             Pierre BERNARD 

Secrétaire Général 
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ANNEXES 
 
 

N° 
Annexe 

Documents correspondants Lien 

1 Organigramme  

 
 


