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LUNDI 3 NOVEMBRE 2021 – 19H00/21H00 

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 Absent 

GIMENES Christophe Collège général Absent 

SALOMON Lydia Collège général Absente 

HERZOG Florent Médecin Absent 

LECLERC Eric Collège général Absent 

LOAEC Pierre-André Collège général Présent 

MULLER Julien Collège général Présent 

ROBINAUD Stéphane Collège général Présent 

 
Assistent : 

 

  

Direction Technique Nationale Fonction Présence/Absence 

SILVESTRI Eric DTN Présent 

BOSSON Philippe DTN adjoint Présent 

COSTE Guillaume DTN adjoint Présent 

POCHOLLE Jean-Marc DTN adjoint Présent 

Salariés Fonction Présence/Absence 

BENIZEAU Emile Chargé de mission administratif et juridique Présent 

GAUTHEY Alexis Chargé de mission administratif et licences Présent 

GRAICHI Ségolène Chargé de mission relation clubs 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 : 9                   Absents : 7 
Le quorum (8/16) est atteint 

- Pierre BERNARD 

Point RH Pt étape 

 L’organigramme fonctionnel du site de la Fédération a été 
mis à jour sur le site internet. Il a intégré les recrutements de 
GRAICHI Ségolène en tant que chargé de développement 
relation clubs et POCHOLLE Jean-Marc en tant que DTN 
adjoint sur le Haut-Niveau. 

 La salariée en charge du service accueil/licences a vu sa 
période de mi-temps thérapeutique prolongée. 

- 

Philippe BOSSON 
 

2. Financier 

Licences Info 

 Le CA des licences et affiliations, qui a été prévisionné en 
début d’année à 350 000 euros, a été dépassé depuis mi-
octobre. 

 Aujourd’hui le nombre de licences payées est d’un peu 
moins de 10 000 sur l’année 2021, ce qui représente un CA 
d’environ 390 000 euros. 
En comparaison avec l’année dernière à cette même 
période on était à 425 000 euros de CA licences, et avant le 
covid, en 2019, on était à 672 000 euros de CA. 

 Des efforts portent leurs fruits avec un bon début de saison, 
mais le chemin est encore long pour revenir au pallier 
d’avant la crise sanitaire. 

- 

Budget Info 

 Le soutien de l’Etat est très important, envion 534 000 euros 
pour 2021, ce qui représente plus de 50% des recettes de la 
Fédération. 

 L’enveloppe de l’Etat dédiée au fonds de compensation des 
licences fixée à hauteur de 100 millions d’euros pour 

-  
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l’ensemble des fédérations sera encore d’actualité pour la 
saison 2022-2023. 

3. Haut-niveau 

PPF Pt étape 

 De nombreux échanges ont eu lieu entre l’ANS et les 
représentants de la Fédération sur la réalisation du nouveau 
PPF. 
Deux grandes parties sont ressorties de ses échanges : une 
partie stratégique et une partie opérationnelle. 
Concernant l’acceptation du dossier, une décision sera 
donnée fin décembre par le ministère. 

 L’ANS impose aux athlètes d’un niveau ELITE d’atteindre, 
selon leur catégorie, un certain classement final lors des 
compétitions jugées importantes par l’ANS. 

 Des tableaux statistiques ont été présenté relatant de 
l’évolution des parcours des sportifs de Haut-Niveau suivant 
les tranches d’âges. 
Ces tableaux permettent de rebondir sur une des idées du 
PPF pour septembre 2022 qui est de faire en sorte que les 
jeunes de 18 ans et plus arrivent à accéder plus rapidement 
et plus tôt au Top 200 du classement. 

 Une labélisation des clubs « excellence », d’ici septembre 
2022, permettra également de faire émerger des athlètes 
capables de progresser rapidement dans les classements. 

 Concernant les financements, des échanges auront lieu 
avec les régions pour leur expliquer qu’au squash il n’y a 
pas de pôle espoirs mais que les clubs seront labélisés pour 
remplacer ces pôles. 

 Un objectif majeur du PPF est de rajeunir la population des 
athlètes pour être en adéquation avec le monde 
professionnel : ce qui mène à une logique d’avoir un staff 
individuel. 

- 

Éric SILVESTRI / 
Dominique 

FONTANON 

Bilan des 
compétitions 

Info 
 Plusieurs médailles ont été remportées, avec notamment 

une montée en puissance de l’athlète Victor CROUIN, qui a 
obtenu de très bons résultats. 

- 
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 Au niveau des classements, ça bouge, neuf joueurs français 
sont rentrés dans le Top 50 et Mélissa ALVES va intégrer le 
Top 20. 

4. Jeunes 

Championnats de 
France Jeunes 

Info 

 Des remerciements doivent être adressés aux organisateurs 
de la compétition qui ont permis la réussite de ces 
championnats. 
Le chiffre à retenir est celui du nombre de participants qui 
s’élève à 227. 

 De nombreux jeunes étaient accompagnés de leur 
entraineur ou de leurs parents. Les quelques retours 
obtenus sont positifs. 
Un bilan est prévu avec tous les organisateurs afin 
d’améliorer au maximum pour les prochaines fois 
l’organisation et le déroulé de l’évènement. 

 Un point positif a été souligné notamment sur les dates 
choisies, en période de vacances scolaires, appréciées par 
de nombreux participants et accompagnateurs. 

 Un point à améliorer est l’arbitrage. 
De nombreux retours et de nombreuses questions nous ont 
permis de conclure au fait que l’arbitrage n’était pas au 
niveau de la compétition. 

- 

Pierre-André LOAEC 

Groupe de travail 
public scolaire 

Pt étape 

 Créer un groupe qui travaillera sur les différents contenus en 
direction notamment des scolaires, pour formaliser des 
projets pédagogiques et passera aussi par le 
renouvellement des conventions UNSS, UGSEL et USEP. 

 Avec l’aide de Nicolas SAJAT, des animations seront 
apportées dans les écoles Françaises de squash, début 
janvier, en direction des éducateurs. Un contact aura lieu 
une fois par mois en visio-conférence. 
Cela a pour but de créer une dynamique autour de la 
structuration des écoles Françaises de squash, avec des 
éducateurs qui seront totalement impliqués dans le 
fonctionnement. 

- 
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 Identifier de façon plus clair les référents régionaux, afin de 
structurer l’offre pédagogique. 
Cela permettra de construire localement les différentes 
compétitions « promotionnelles », inter-régionales et Top 
Elite. 

 Compétitions Info 

 Un constat a été fait sur le manque de jeunes dans les 
compétitions. 
Des échanges ont eu lieu sur l’accompagnement des 
jeunes, des entraineurs et des accompagnateurs avec le 
département du nord. 

 Néanmoins c’est une réussite dans le projet de remotiver les 
jeunes à retourner sur les courts. 
Une motivation traduite notamment par le retour du partage 
d’émotions lors des remises des récompenses. 

- 

5. Adultes 

Championnat de 
France Séniors 

par équipe 
Info 

 Le déroulement du Championnat s’est bien pas avec un 
effectif similaire à l’an dernier : 22 équipes « mixte » et 4 
équipes féminines. 

- 

Frédéric LECOMTE 

Individuel 
Vétérans 

Info 

 Une compétition qui se déroulera avec environ 200 inscrits 
même s’il y a moins d’engagés que lors des éditions 
précédentes. 

 Les inscriptions de la compétition ont dû être réouvertes en 
raison de nombreuses demandes d’inscription après la date 
de clôture. 

- 

Championnat de 
France par série 

Info 
 Ces Championnats auront lieu en décembre. 

Le nombre d’inscrits par championnat sera connu à la fin de 
la semaine prochaine puisque les inscriptions se clôturent le 
vendredi 12 novembre 2021. 

- 

Commission 
classement 

Pt étape  Un travail est en cours pour essayer de faire évoluer le 
système de classement. 

- 
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 L’une des idées de base est d’essayer de passer sur un 
classement mensuel, tout en gardant le même système de 
comptage actuel. Un classement qui serait revu tous les 
mois comme à la PSA. 

Délégués 
Fédéraux 

Pt étape 

 Présence d’un délégué Fédéral pour l’antidopage imposée 
par l’AFLD. 

 Représentant vétérans : Dominique FONTANON 
Représentante du 5ème Série : Lydia SALOMON 
Représentant du 4ère Série : Pierre-André LOAEC 
Représentant du 3ème Série : Thierry DE CONTET 
Représentant du 2ème série : Jean-Michel MASOTTI ou 
Sylvaine FARGEAS 

- Pierre BERNARD 

6. Influence 

Streaming Info 

 La Fédération a acquis un kit pour pouvoir streamer les 
matchs, sans avoir besoin de faire appel, à chaque 
évènement, à un prestataire externe. Ce kit permet d’avoir 
un canal simple pour la diffusion de match. 

 Un guide sera créé pour permettre que chaque futur 
utilisateur sache s’en servir correctement. 
Antoine DECHEGNE et Malcolm TULLIS se chargent de la 
partie montage avec l’aide d’un investissement sur du 
matériel de meilleur qualité. 

- 

Julien MULLER 

PAO Pt étape 

 Concernant la partie PAO, un travail est encore en cours 
avec notamment les alternants qui ont rejoint la Fédération. 
Il y a une volonté de remettre en vie un magazine Fédéral 
sous format numérique pour les licenciés et un format papier 
pour les clubs. 
Cette volonté permettrait de donner une durée de vie plus 
grande aux articles de Jérôme ELHAIK. 

- 

WSF Info 
 Au niveau des relations internationales, un constat a été fait 

sur notre manque d’influence, par exemple lorsque l’ESF 
décide d’arrêter toutes les compétitions, que la PSA 

- 
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organise des compétitions mais qu’on ne peut pas envoyer 
des entraineurs, cela montre qu’on n’a pas de poids sur des 
décisions ou des choix importants. 
L’Assemblé Générale de la WSF arrive bientôt, il faudrait 
appuyer sur des points plus stratégiques, pour réussir à 
revenir sur le devant de la scène concernant les mouvances 
et les projets importants. 

Francophonie Pt étape 

 Un projet qui permettrait au squash Français de devenir plus 
important à l’international et en France pour contrebalancer 
l’influence Anglaise, en travaillant avec le CNOSF et le 
Ministère. 
Cela permettrait de développer des contrats de partenariats, 
stratégie d’influence avec les différentes instances. 

 Une idée de créer une Association Francophone de Squash 
émerge de plus en plus. 
La Fédération de Badminton nous aidera pour nous montrer 
certaines démarches à suivre dans l’idée de créer des 
formations, des compétitions ou encore des échanges 
d’entraineurs avec les autres pays Francophones. 
Des services physiques pourraient venir aider, compléter 
l’organigramme, dans ce projet pour bien avancer et avoir 
plus de main d’œuvre. 

 Une enveloppe de 8000 euros du CNOSF est disponible 
pour les projets à l’international, sous condition d’une 
justification du projet. 

- 

Julien MULLER 

7. Equipements EVRY Info 

 Un projet de créer un campus, un cluster sportif rassemblant 
des acteurs du sport mais aussi des acteurs économiques 
autour du sport. C’est un projet mis en place par plusieurs 
collectivités du Grand Paris Sud. Plusieurs Fédérations ont 
été sollicité dont notamment celle du squash. Ils veulent 
associer plusieurs thématiques sportives. 

- 
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 Un projet au niveau du pôle de squash avec des 
équipements d’une valeur de 38 000 euros. Le projet total 
s’élève autour de 110 millions d’euros. 
Le Grand Paris Sud participe à hauteur de 50 millions 
d’euros. 
Le reste des financements n’est pas encore acté. 

Joinville Info  Un projet de construire 5 terrains de squash et d’installer le 
siège de la Fédération dans les mêmes locaux. 

- 

Cayenne et Corse Info 
 Des projets de construction de terrain sont toujours en 

vigueur et sont des projets importants. Le fait que de 
nouveaux terrains sortent de terre sont toujours des 
évènements à souligner. 

- 

8. Formations 

Réseaux des 
Educateurs 

Info 

 L’idée principal est de de proposer, en lien avec les 
demandes des différents entraineurs, une sorte de formation 
continue. 
Pour mettre en place ce projet il faudra s’appuyer sur les 
différents formateurs, mais aussi avec Paul SCIBERRAS 
pour que son héritage ne soit pas perdu. 

- 

Julien MULLER 

Apprentissage Pt étape 

 Les dispositifs de l’Etat, pour l’apprentissage, ont été 
reconduit pour 2022. 

 Une demande a été faite afin de pouvoir suivre le DE sous 
la forme de l’apprentissage. 
Cela a pour but de permettre à des jeunes d’accéder aux 
dispositifs de l’apprentissage, même s’ils n’ont pas 
forcément les moyens budgétaires. 

 

Arbitre WSO Pt étape 
 Christophe GIMENES souhaite que la formation obligatoire, 

suivie par les futurs arbitres, via un parcours au sein de la 
WSF, soit entièrement pris en charge par la Fédération. 
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Questions diverses - - 
- 

- - 

Prochaines réunions 

Comité Exécutif Info La prochaine réunion aura lieu le mardi 4 janvier 2022 de 19H00 à 
21H00. 

- 
Philippe BOSSON / 
Emile BENIZEAU / 
Pierre BERNARD 

Conseil Fédéral Info La prochaine réunion aura lieu le jeudi 2 décembre 2021 de 19H00 à 
21H00. 

- 
Philippe BOSSON / 
Emile BENIZEAU / 
Pierre BERNARD 

 

 

Julien MULLER 

Président 

 

 

 

 

Pierre BERNARD 

Secrétaire Général 
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ANNEXES 
 
 

N° 
Annexe 

Documents correspondants 

1 Document de présentation du PPF 2021-2024 

 

 


