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 LUNDI 11 JANVIER 2022 – 19H00/21H00 
 

Membres du Comité Exécutif Fonction Présence/Absence 

ALVES Melissa  Représentante des Sportifs de Haut Niveau Présente 

BERNARD Pierre  Collège général Présent 

BREVARD Stéphane Collège général Absent 

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 

SALOMON Lydia  Collège général Présente 

HERZOG Florent  Médecin Absent 

LECLERC Eric  Collège général Présent 

LOAËC Pierre-André  Collège général Présent 

MÜLLER Julien Collège général Présent 

ROBINAUD Stéphane Collège général Présent 

 
Assistent : 
 

  

Direction Technique Nationale Fonction Présence/Absence 

SILVESTRI Eric DTN Absent 

BOSSON Philippe  DTN adjoint Présent 

COSTE Guillaume  DTN adjoint Présent 

POCHOLLE Jean-Marc DTN adjoint Présent 

LECOMTE Frédéric Responsable Haut-niveau Présent 

LAVIGNE Renan Entraîneur national Présent 

MENEGAUX Yann Entraîneur national Présent 

Salariés  Fonction Présence/Absence 
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BENIZEAU Emile  Chargé de mission administratif et juridique Présent 

Invités Fonction Présence/Absence 

FÉRARD Alain Membre Conseil Fédéral Présent 

THÈVES Catherine Présidente Comité d’Ethique Présente 

 

 

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 
3 novembre 2021. 

 

Vote 

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

- Pierre BERNARD 

Comité d’Ethique Info 

 Présentation de Catherine Thèves, la présidente 
du Comité D’Ethique. 

 Une première réunion a eu lieu pour fixer les 
objectifs et les éléments qui constitueront la 
charte d’éthique. 

 2 objectifs pour le Comité : la prévention des 
acteurs du sport et la protection de la fédération 
de tout conflit d’intérêt.  

 Les modalités de saisine seront les plus larges 
possibles : Pdt, ligues, clubs/asso/licenciés ou 

- 
Catherine 

THÈVES/Pierre 
BERNARD 
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auto saisie d’un cas lorsqu’on a connaissance 
d’un état de fait.  

 Le Secrétaire Général sera invité à siéger dans 
toutes les séances mêmes s’il n’a pas le droit de 
vote.  

 Deux suppléants doivent également être 
désignés en cas d’absence d’un des membres 
ou en cas de situation de conflit d’intérêt. 

 Le Comité va rencontrer Fabienne Bourdais, la 
déléguée interministérielle sur la prévention des 
violences sexuelles.  

Ressources Humaines Info  Le personnel est en télé travail 3 jours par 
semaine jusqu’au 24 janvier 2022 minimum.  

- 
Julien 

MÜLLER/Philippe 
BOSSON 

2. Financier 

Point budgétaire Pt étape 

 Le DTN a préparé les éléments essentiels du 
budget prévisionnel 2022. 
Des arbitrages restent à faire avec les mêmes 
délais que l’année dernière.  

- Eric LECLERC 

Bilan 2021 Pt étape 

 La charge de travail est très importante en 
janvier pour finaliser le bilan. 

 Le CAC finira sa mission de 6 ans à l’AGO 2022 
en avril. 

 Un appel d’offre va partir de la Fédération pour 
désigner le prochain CAC à l’AGO 2022. 

 Un nouveau cabinet d’expertise comptable a été 
également été nommé qui commencera ses 
premiers travaux dès demain avec le service 
comptabilité puis les 14 et 15 février 2022 avec 
le CAC.  

- 
Eric 

LECLERC/Thierry de 
CONTET 

Licences Pt étape 
 Sur l’année civile 2021 (à cheval sur les saisons 

2020/2021 et 2021/2022), on est aujourd’hui à 
13155 licences pour un CA de 476 000 € environ. 

- Philippe BOSSON 
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 On est au-dessus du budget prévisionnel qu’on 
avait anticipé sur le budget Covid.  

 Les rétrocessions Ligues ont été versées.  

3. Vie Sportive Vétérans Pt étape 

 63 équipes ont été constituées dans les Ligues 
(beaucoup en Grand Est et Occitanie). 

 3 Ligues n’ont pas organisé de championnat de 
Ligue. 

 39 équipes ont postulé pour participer aux 
championnats de France (16 chez les juniors, 16 
chez les séniors et 4 chez les Masters à Royan 
fin janvier). 

 Le Circuit Master Européen reprendra à Porto 
mi-janvier avec 115 participants, 20 nations et 9 
représentants français. 

 Les Vétérans Individuels Ligue auront lieu en 
février et le championnat de France aura lieu à 
Bordeaux mi-avril 2022. 

 Un travail a été réalisé sur un circuit interrégional 
vétérans et est présenté par Alain Férard. 

 Il est fait remarquer par des membres du ComEx 
que des actions doivent être surtout engagées et 
priorisées sur le public jeunes et pas toujours sur 
les vétérans.  

 

Vote 

Pour : 11             Contre : 0            Abstention : 1 
La proposition est adoptée. 

1 
Catherine 

EZVAN/Alain 
FÉRARD 

4. Haut-niveau 
Qualifications 

Championnats de 
France Elite 2022 

Pt étape 

 Le tirage au sort des qualifications a été réalisé 
avec le juge-arbitre et le secteur vie sportive de 
la Fédération. 
Il concerne 22 hommes et 14 femmes.  

- 
Dominique 

FONTANON 



 
 

 

Page | 5  

Le juge-arbitre va élaborer les tableaux et les 
horaires seront disponibles dès demain sur 
Squashnet.  

 La participation est sensiblement la même que 
l’année dernière.  

Elite 2022 Pt étape 

 Le tirage au sort aura lieu le lundi 31 janvier 2022 
à 18h avant les Elite.  

 Il est demandé de ne pas indiquer d’horaires à 
partir des quarts de finale mais de préconiser des 
match suivis les uns des autres pour que ce soit 
plus dynamique et que cela permette un plus 
grand temps de récupération pour les joueurs. 

 Le groupe de travail Elite se réunit après les 
qualifications pour finaliser l’organisation.  

 

PPF Pt étape 

 Le PPF a été finalisé et transmis officiellement à 
l’ANS qui a rendu un avis favorable. 

 Il sera présenté en détail lors du mois prochain 
au Conseil Fédéral. 

 Pour la validation officielle, il faut attendre l’arrêté 
de validation par la Ministre.  

 Le dispositif des SHN a changé. 
Ce n’est plus au 1er novembre mais au 1er janvier 
que les listes SHN sont mises à jour.  

- 
Eric 

SILVESTRI/Jean-
Marc POCHOLLE 

PSA Info 

 L’enveloppe dédiée aux Open PSA est divisée 
en 2 avec entre 10k et 15k pour Nantes et 10k 
pour aider les autres porteurs de projet 
éventuels. 
Il faut définir la stratégie et les critères d’aide. 

 La PSA a décidé de maintenir les tournois 
domestiques. 

- Julien MULLER 
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 Un projet de PSA Platinum sérieux est né à Paris 
pour 2023, 2024 et 2025. 

 Nantes a été reconduit pour 3 ans.  

5. Jeunes French Open Info  Le French Open est annulé dans sa version ESF. 
On travaille à une compétition de substitution.  

- 
Pierre-André 

LOAËC/Frédéric 
LECOMTE 

6. Officiels Formation des arbitres Pt étape 
 Il est nécessaire de dégager un budget plus 

important pour que les arbitres puissent se 
former au haut-niveau. 

- Julien MULLER 

7. Influence 

ESF Info 

 L’élection du nouveau board de l’ESF aura lieu 
fin avril. 

 Il existe des sollicitations pour qu’un 
représentant de la fédération puisse intégrer ce 
board, notamment Catherine Ezvan pour des 
travaux de commission.  

 Il faut saisir les ouvertures du côté de la WSF et 
ESF pour intégrer les boards et faire entendre 
notre voix.  

- 

Julien MULLER 

World Cup Info 

 Un projet de World Cup serait à l’étude avec des 
phases continentales.  

 C’est une proposition sur laquelle il faudra se 
positionner car il est nécessaire d’intégrer des 
phases de qualification pour que plus de pays 
jouent au squash.  

- 

8. Compétences 
Colloque des 
formateurs 

Info 
 Un colloque des formateurs a eu lieu avec pas 

mal de Ligues représentées.  
 

- Julien MULLER 
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9. Prospectives 

Projets d’équipements 
en cours 

Pt étape 

 Sur le dossier Joinville, le permis de construire 
aurait été accepté pour un début des travaux en 
juin a priori. 
Il reste à travailler sur le modèle de gestion et 
d’exploitation avec notamment la Ligue Ile-de-
France qui pourrait être hébergée dans les 
locaux.  

 Sur le dossier Evry, on est sur une phase 
d’affinage avec une proposition d’équipements 
de 20 terrains avec 2 vitrés associant haut-
niveau et grand public ainsi qu’une tribune.  
Des annexes nécessaires ont été intégrées à la 
proposition : préparation musculaire, 
récupération, analyse vidéo, recherche, salles de 
formation.  
Le chiffrage est à hauteur de 11M HT, ce qui 
pourrait rentrer dans les lignes des financeurs.  
Un comité stratégique devrait avoir lieu en février 
pour acter des propositions et peut-être prévoir 
des hébergements complémentaires.  

 Sur le dossier Annemasse, il n’y a pas de 
véritables avancées. 

 Sur le dossier Rouen, il y a 2/3 scénarios à 
étudier avec les collectivités pour installer un 
CER. 

 Sur le dossier Cayenne, un chiffrage a été réalisé 
par Thierry Maingot pour la construction des 
courts.   

- 

Julien MULLER 

ANS Info 
 Une rencontre a eu lieu avec le Directeur de 

l’ANS, Frédéric Sanaur, notamment pour 
évoquer les 5000 équipements de proximité. 

- 
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 Des équipements pas forcément éligibles 
pourraient l’être car les critères réservés aux 
QPV et ZRR seraient élargis à 75% du territoire. 

 Un projet d’équipement pourrait être finançable 
jusqu’à 1M d’euros et l’ANS pourrait financer 
jusqu’à 80% du projet au cas par cas.  

 Sur l’acquisition de courts mobiles qui intéresse 
beaucoup l’ANS, il faut développer une action 
nationale sur l’acquisition de 70 courts que l’ANS 
pourrait financer à 80%. 

 La prochaine étape sera d’équiper les Ligues et 
Comités de ses courts mobiles.  
Un appel à projet sera lancé pour la première 
phase. 

 Pour les équipements, on a travaillé avec Sport 
Value sur la modélisation financière pour que la 
Fédération accompagne les porteurs de projet, 
soit en les aidant à trouver des financements, soit 
en finançant les projets elle-même. 

 Sport Value va proposer un devis pour qu’ils 
puissent intervenir sur l’ingénierie financière 
dans les projets d’équipement. 

 Quand un porteur de projet est identifié, il faut le 
faire remonter.  

 Il est nécessaire d’identifier les zones 
dépourvues de club et avoir une démarche active 
de prospection. 

Questions diverses 

Open Czech Info  L’Open Czech junior est maintenu avec des 
contraintes de test énormes.  

- 
Dominique 

FONTANON 

Litige Lorient Pt étape  Un litige oppose Pierre-André LOAEC et le 
gérant du club Top Form à Lorient. 

-  Pierre BERNARD 
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 Un courrier va partir de la Fédération pour 
rappeler au gérant qu’un ERP organisant des 
compétitions fédérales se doit d’accueillir tout le 
monde dans les meilleures conditions. 

Vote 

Pour : 10             Contre : 0            Abstention : 2 
La proposition est adoptée. 

Prochaines réunions 

Comité Exécutif Info  La prochaine réunion du Comité Exécutif aura 
lieu le mardi 1er mars 2022 de 19h00 à 21h00. 

- 
Pierre BERNARD/ 
Emile BENIZEAU 

Conseil Fédéral Info 
 La prochaine réunion aura lieu le samedi 5 février 

2022 à Bordeaux de 9h à 12h lors du 
Championnat de France Elite. 

AGO Info  L’AG Ordinaire de la Fédération aura lieu le lundi 
4 avril 2022 de de 19h à 21h en visio. 

 
 

Julien MULLER 
Président 

 

 

 
 

Pierre BERNARD 
Secrétaire Général 
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ANNEXES 
 
 

N° 
Annexe 

Documents correspondants 

1 PPT circuit interrégional vétérans 

 

 
 

 



CIRCUIT INTER 
REGIONAL  
VETERANS



Agenda

• OBJECTIFS

• DEROULEMENT

• CLASSEMENT DU CIRCUIT INTER 

REGIONAL VETERANS

• ACCUEIL ET CLUBS HOTES

• PROCHAINES ETAPES

2



OBJECTIFS

Dynamiser la pratique pour 
les vétérans

Faire découvrir la 
compétition à de nouveaux 

vétérans, en acceptant 
notamment les squash pass

pour certaines étapes

3



DEROULEMENT

- 4 dates dans l’année : mi-octobre, mi-janvier, 
début avril, mi-juin (à préciser / calendrier 

fédéral)
- 1 tournoi dans chaque ligue, soit 13 tournois sur 

la saison, à raison de 4 tournois sur les 3 
premières dates et un 13ème tournoi en fin de 

saison en Corse
- Tableaux de 8 joueurs, soit 3 matches par 

participant, à raison de 2 le samedi et 1 le 
dimanche

- Les tableaux sont organisés par classement 
(ceci évite de toujours jouer contre les mêmes 

adversaires de sa catégorie, d’avoir des 
tableaux incomplets dans certaines catégories, 
permet de jouer des adversaires de son niveau)

- Ces tournois sont homologués et donc pris en 
compte pour le classement national

- Les squash pass sont autorisés à participer au 
tournoi organisé dans leur club (ils devront 

prendre une licence fédérale pour participer à 
d’autres tournois)

4



Déroulement
- Si le dernier tableau compte moins de 8 

joueurs, possibilité de poules ? oui
- Possible mixité des tableaux? Non sauf si 
impossible de faire une poule féminine ou 
de faire jouer une femme dans un tableau 

ou une poule de son niveau

5



CLASSEMENT du Circuit inter-
régional vétérans

- Chaque tableau est doté de points en 
fonction des résultats

- Le tableau le plus faible est doté de 1 point 
pour le 8ème , à 8 points pour le vainqueur

- Les tableaux suivants sont dotés de 1 à 8 sur 
le même principe, mais avec un coefficient 2 

pour le second tableau, 3 pour le 3ème

tableau, … et ce jusqu’au tableau le plus fort 
(on favorise ainsi les tournois ayant réuni le 
plus de participants, et les joueurs finissant 
dans les premières places de leurs tableaux)

- A la fin de la saison, un classement est établi 
par catégorie d’âge, on somme alors les 

points obtenus par chaque joueur dans les 
tournois auxquels il aura participé (donc 4 

maximum)
- Le vainqueur de chaque catégorie recevra 

une invitation pour le tournoi organisé en 
France dans le cadre du circuit Masters 

Européen

6



CLASSEMENT Circuit inter-
régional vétérans

( exemples avec 5 tableaux)

7

Places 
dans le 
tableau

T1 T2 T3 T4 T5 T xxx

1 8 points 16 
points

24 
points

32 
points

40 
points

2 7 14 21 28 35

3 6 12 18 24 30

4 5 10 15 20 25

5 4 8 12 16 20

6 3 6 9 12 15

7 2 4 6 8 10

8 1 2 3 4 5



ACCUEIL ET CLUBS HOTES

- Chaque ligue pourra organiser un 
tournoi

- Exemple de calendrier :
D1 : HDF – Bourgogne FC –Nouvelle 
Aquitaine - Bretagne
D2 : Occitanie – Centre – AURA -
Normandie
D3 : IDF – Pays de Loire  – Grand Est - PACA
D4: Corse
- Le club hôte devra s’engager à pouvoir 

organiser a minima :
*  4 tableaux hommes et 2 tableaux 

femmes
* indiquera le nombre maximum de 

tableaux possibles en respectant les points 
suivants :

premier match le samedi à 9h30, dernier 
match le samedi à 19h30

dernier match le dimanche à 14h
* Un minimum de 4 courts sera nécessaire
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ACCUEIL ET CLUBS HOTES

- La Fédération fera une large communication sur 
l’évènement le circuit inter-régional vétérans

- Le club hôte devra organiser une soirée thématique 
dans ses locaux ou dans un lieu privatisé, en ciblant 

la gastronomie locale
- Il proposera des hébergements à prix attractifs, et 

des conditions de restauration sur place pendant 
tout le week-end

- Il fera la promotion de son tournoi, l’inscrira sur 
squashnet, encaissera le montant des inscriptions 

(20€ par participant), et proposera la soirée pour un 
prix maximum de 40€

- Les candidatures seront transmises par chacune 
des ligues à la Fédération, commission vétérans, qui 

effectuera le choix des sites hôtes sur la base des 
dossiers déposés par chacune des ligues. Il sera 

demandé à chaque club présentant sa candidature 
de préciser les actions conduites pour le 

développement du squash pour les jeunes et les 
femmes.

9



Prochaines étapes
- Validation du projet au prochain Comex 

(fait le 11 Janvier)
- Prise de contact avec la ligue Corse pour 

valider le principe de la 4ème étape et les 
possibles modalités d’organisation

- Si ok, présentation du projet au 
prochain Comité Fédéral pour validation

- Si projet final validé : communication 
par la Fédération vers les ligues en Mars 

ou Avril au plus tard… pour appel à 
candidatures …

10



MERCI !
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