
 

Page 1 sur 12

 

 

 

Procès-verbal 
Assemblée Générale Elective 

En visio-conférence 
 
 

Fédération Française de Squash 
 

Dimanche 13 décembre 2020 
 
 
 
 
 

 



 

Page 2 sur 12

 

MEMBRES PRÉSENTS 
 
 

LIGUE DÉLÉGUÉ 
DES ASSOCIATIONS 

DÉLÉGUÉ 
DES CLUBS AFFILIÉS 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Serge PARBAUD Antoine FRAISSE 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ  Stéphane ROUGET Non désigné 

BRETAGNE Johan FRIANT Arthur MOINEAU 
CENTRE-VAL DE LOIRE Fabien ZARKA-ARTHUS Jean-Charles GONTERO 

CORSE Xavier ROMIEU Jean-Louis GUIDONI 
GRAND EST Michel TOMCZAK Thierry NODARI 

HAUTS-DE-FRANCE Philippe HERBE (ABSENT) Jean-Pierre CHEVRIER 
ÎLE-DE-FRANCE Pascal LEVEAU Olivier CICERI 

NORMANDIE Patrick LE FUR Christophe BILLION 
NOUVELLE-AQUITAINE Pierre BERNARD Jean-Louis RUDELLE 
NOUVELLE-CALÉDONIE Procuration (Dominique FONTANON) Procuration (Dominique FONTANON) 

OCCITANIE Samuel BRETON Maxime NAFFAH 
PAYS DE LA LOIRE Guillaume LAUTHIER Mathieu FORT 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR Eric LECLERC Sébastien ASENSI 
RÉUNION Séverine PAYET Séverine PAYET 

 
 
 
 

LIGUE Licences ASSOCIATIONS CLUBS ASSOCIATIONS CLUBS 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2325 38 24 38 24 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ  204 8 5 8 0 
BRETAGNE 597 16 10 16 10 

CENTRE-VAL DE LOIRE 979 24 11 24 11 
CORSE 309 12 5 12 5 

GRAND EST 941 24 12 24 12 
HAUTS-DE-FRANCE 910 24 15 0 15 

ÎLE-DE-FRANCE 3746 44 41 44 41 
NORMANDIE 836 22 13 22 13 

NOUVELLE-AQUITAINE 2568 40 28 40 28 
NOUVELLE-CALÉDONIE 471 14 3 14 3 

OCCITANIE 1 473 34 21 34 21 
PAYS DE LA LOIRE 911 24 9 24 9 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 1240 30 16 30 16 
RÉUNION 512 16 9 16 9 

TOTAL 18139 370 222 346 217 
 592 563 

 
 
 

VOIX REPRÉSENTÉES VOIX PRÉSENTES 
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CALCUL DU QUORUM 
 

Nombre de voix :                              592                                           Nombre de délégués :                     30 
 
Nombre de voix représentées :     563                                           Nombre de délégués présents :   28 

 
Le quorum, soit au moins le tiers des délégués présents (10 sur 30) représentant au moins le tiers des voix 
(198 sur 592), est atteint avec 28 représentants présents sur 30, et une représentation de 563 voix sur 592 
possibles (95,1 %). 

 

MEMBRES INSTANCES FÉDÉRALES PRÉSENTS 
 

 
BUREAU FÉDÉRAL 

Jean-Denis BARBET – Catherine EZVAN – Dominique FONTANON – Jean-Michel GRASSER – Julien MULLER - 
Pierre BERNARD – Stéphane ROBINAUD 

COMITÉ DIRECTEUR 
Corinne DUPIRE – Christophe GIMENES – Eric LECLERC – François PRINCE – Caroline GRANGEON –  

Stéphane BREVARD 
 

 
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES 

OPÉRATIONS ELECTORALES 
Nicolas ZIRN Président 

Philippe BOSSON Assesseur 
Emile BENIZEAU Assesseur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVITÉS 
 
Ont également convié à l’Assemblée Générale Elective : 
 

- Les candidats au Comité Exécutif et le candidat au poste de représentant des clubs affiliés au 
Conseil Fédéral. 

- Les représentants de Ligue siégeant au Conseil Fédéral. 
- M. Jean-Pierre GAUTHEREAU, Secrétaire Général de la Fédération Française de Vol en Planeur. 

 

Sarah CHAUCHARD Chargée de mission Secteur sportif 
Guillaume COSTE Directeur Technique National Adjoint 
Valérie GUYHOT Responsable Comptable 
Renan LAVIGNE Entraîneur National 
Frédéric LECOMTE Responsable du Haut-Niveau 
Bruce NEUFFER Directeur Technique National 
Jesse PENTSCH Chargé de mission Vie fédérale 
Nicolas SAJAT Conseiller Technique et Sportif 
Sandra THUILLIER Responsable Communication & Médias 
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE 
 

9h30 – Propos liminaires du Secrétaire Général de la FFSquash,  
Dominique FONTANON 

 
Dominique FONTANON rappelle que l’Assemblée Générale, pour être tenue valablement, doit réunir au moins 
le tiers des délégués représentant au moins le tiers des voix. 
 
Le quorum est atteint avec 28 représentants présents sur 30 et 563 suffrages représentés sur 592 
suffrages possibles.  
 
L’Assemblée Générale Elective peut donc délibérer valablement.  

 
 
 

9h35 – Accueil par le Président de la FFSquash,  
Jean-Denis BARBET 

 
Le Président Jean-Denis BARBET remercie les personnes présentes et déclare ouverte l’Assemblée 
Générale Elective. 
 
Une minute de silence est observée en la mémoire d’Enzo CORIGLIANO dont nous avons appris le décès ce 
matin. 
Tous les acteurs du squash français partagent la tristesse de sa famille et de ses proches, et tiennent à 
transmettre leur soutien à ses parents Jennifer et Grégory. 
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PRÉSENTATION DU RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT DE LA  
FÉDÉRATION FRANCAISE DE SQUASH 

Olympiade 2016-2020 
 

Intervenant : Jean-Denis BARBET, Président de la FFSQUASH 
 
Mesdames et messieurs les membres du Comité Directeur, mesdames et messieurs les Présidents de Ligues, 
mesdames et messieurs les représentants des clubs et des associations, chers tous, bienvenue dans cette 
Assemblée Générale Elective.  

 
C’est donc la première fois qu’une Assemblée Générale se tient de façon virtuelle pour notre fédération, nous 
allons nous efforcer de vous la faire vivre dans les meilleures conditions. 
Je tiens à remercier la commission de surveillance des opérations électorales qui a préparé cette élection pour 
le travail effectué en amont afin d’en assurer le bon déroulement. 
Je ne m ‘étendrai pas sur les raisons personnelles qui m’ont décidé à ne pas prendre part à une nouvelle 
aventure fédérale. En annonçant mon retrait en début d’année, j’avais souhaité donner du temps à toute 
l’équipe fédérale pour élaborer une réflexion sur la gouvernance afin de continuer et améliorer ce que nous 
avions mis en œuvre au cours de ces quatre années.  
 
L’épidémie de Covid-19 à la mi-mars avec pour conséquence à deux reprises, les décrets de confinement 
instituant la fermeture de nos structures, est venue casser dans leur élan un certain nombre de projets en 
affectant la dynamique que nous avions mise en place. Cela a été un choc qui s’avère traumatisant pour nos 
clubs et nos associations qui ont dû cesser toute activité, pour nos bénévoles qui se sont retrouvés sans 
environnement structurel indispensable à leur action ni moyens financiers puisque toutes les compétitions et 
animations ont été annulées.  
Quant à nos sportifs que je ne voudrais surtout pas les oublier, privés de toute compétition, ils se retrouvent 
pour la plupart sans aucun revenu.  
La fédération a donc dû repenser l’élaboration de sa future gouvernance en mettant en place de façon urgente 
et pragmatique, une réflexion supplémentaire pour intégrer tous les acteurs susceptibles de mieux affronter 
cette crise. 

 
La volonté d’une plus grande implication de tous dans l’élaboration et la mise en place des actions attendues 
par la base a donc abouti à cette organisation fédérale reposant sur un Comité Exécutif et un Conseil Fédéral 
et je remercie tous ceux qui ont activement œuvré à cette évolution du mode de gouvernance. 
 
J’insiste sur le fait que cela n’a été possible que grâce au travail important effectué par le siège pendant ces 
quatre années passées pour initier les différentes actions prioritaires que nous avions identifiées en début de 
mandat. Pour cela il nous fallait impérativement réorganiser et renforcer l’équipe fédérale en intégrant des 
personnes supplémentaires sur les besoins spécifiques nécessaires à pallier aux disfonctionnements 
structurels que nous avions perçus mais également pour répondre aux nouvelles exigences de notre ministère 
et de notre nouveau pourvoyeur de fonds et arbitre sur nos budgets, l’Agence Nationale du Sport.  
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Puis nous avons décidé d’affecter à nos Ligues de nouveaux moyens à la fois humains et financiers afin de 
les aider à mieux s’organiser et de leur donner un meilleur accès aux informations fédérales, leur permettant 
ainsi de participer activement au processus de décisions.  
Un travail d’accompagnement important a été fait en mettant à leur disposition les cadres et salariés fédéraux, 
permettant aux Ligues de mieux s’organiser pour se développer et être reconnues sur leur territoire. De 
nouveaux bénévoles ont intégré leurs instances lors des élections régionales et je suis persuadé que ces 
nouvelles personnes sauront apporter leur énergie et leurs compétences pour continuer à développer notre 
sport. 
 
Le travail important effectué par la Fédération auprès du ministère et l’ANS pour défendre et augmenter notre 
budget haut-niveau ont permis de mieux accompagner nos sportifs dans leurs entrainements, leurs 
déplacements et leur suivi dans les pôles, et d’abonder les aides aux centres régionaux. 
 
Je ne peux pas quitter mes fonctions sans remercier les personnes avec lesquelles j’ai eu tant de plaisir à 
travailler pendant cette mandature. Je vais donc commencer par toute l’équipe du Comité Directeur dont je 
remercie l’engagement sans faille pour porter les différents projets que nous avons initiés. Certains ont pu et 
su consacrer beaucoup de leur temps sur les secteurs dont ils avaient la responsabilité et avec qui je me 
trouvais pratiquement quotidiennement en lien : 

 
- notre Secrétaire Général Adjoint, Pierre, ô combien investi dans sa ligue et toujours à l’affut 
des incohérences sur les statuts et règlements ; 
- notre Secrétaire Général, Dominique, dévoué à s’y perdre mais toujours présent dès qu’on le 
sollicite ; 
- nos deux responsables de la commission sportive, Stéphane et François, gérant d’une main 
de fer la commission sportive ; 
- Julien, sur tous les fronts et prêt à élaborer et mettre en forme les projets fédéraux ; 
- Christophe, le chef d’orchestre du corps arbitral ; 
- Jean-Michel, gardien de nos deniers fédéraux ; 
- Enora, la seule véritable sportive de notre Comité Directeur, et pour cause, membre de l’équipe 
de France féminine et donc représentante de nos athlètes ; 
- Florent notre référent médical ; 
- Corinne qui a pris en charge le développement durable ; 
- Catherine, Caroline, Sylvaine, Eric, Stéphane, Jean-Luc, qui ont tous contribué à faire vivre 
cette fédération. 

 
Je tiens également à partager et remercier les entraineurs nationaux qui grâce à leur implication, par monts 
et par vaux, font rayonner le squash français en accompagnant nos sportifs dont on connaît les performances.  
La France n’a jamais eu autant de succès européens et mondiaux que dans cette olympiade ni autant 
d’athlètes dans le top 100 de la PSA. 
 
Et puis je tiens spécialement à remercier toute l’équipe du siège avec lequel j’ai partagé mon temps 
quotidiennement : 

 
- à la comptabilité où Valérie, précieuse recrue qui a su lâcher l’équitation pour plonger dans 
notre Fédération avec toute sa rigueur et son savoir-faire, remet à plat bien des dossiers ; 
- au secteur sportif où Sarah a pris en main le secrétariat sportif avec deux référents qu’elle a 
su apprivoiser avec sagesse et diplomatie ; 
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- au secteur juridique avec un Emile qui, en intégrant notre équipe, nous apporte une précieuse 
aide juridique mais a définitivement brouillé mes relations amicales avec la présidente du CROS 
lorsque nous l’avons débauché ; 
- à la communication avec l’arrivée voulue et attendue de Sandra qui, accompagnée dans cette 
tâche ô combien ardue  de son complice Jérôme, essaye avec son plein d’énergie explosive de remuer 
notre image et nos instances ; 
- Maryse, la « maman » du siège qui avant de partir profiter de cette retraite bien méritée, a fait 
évoluer avec Nicolas les formations fédérales en accompagnant les éducateurs et les sportifs ; 
- à la restauration des relations avec les territoires, Guillaume qui, en faisant équipe avec notre 
nouvelle recrue, Jesse, a pu et su répondre aux exigences de l’ANS avec efficacité et pertinence en 
évitant ainsi un raz-de-marée de récriminations ; 
- à la gestion administrative et financière, Philippe qui gère et structure notre siège fédéral avec 
efficacité ; 
- et enfin notre DTN, je devrais dire mon DTN, à mes côtés depuis presque 4 ans, de tous les 
combats, fidèle et dévoué collaborateur avec qui j’ai eu tant de plaisir à travailler tout au long de ce 
mandat pour concrétiser les ambitions structurantes de ce mandat et avec lequel j’ai pu nouer des 
relations d’amitiés précieuses. 

 
A vous tous, je vous dis merci pour m’avoir accompagné pendant ces quatre années. Nous avons essayé de 
donner le meilleur de nous-même pour développer et structurer notre Fédération et donner ainsi à nos Ligues, 
nos clubs, et nos licenciés, un avenir pérenne et serein. 
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ELECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA FFSQUASH 
 

1. Présentation et motivation des candidats 
 
Chaque candidat se présente individuellement dans un délai de 2 minutes 30 secondes et fait part à 
l’Assemblée de son parcours et des ses motivations pour cette élection. 
Deux candidats sont absents pour raisons personnelles ou professionnelles au titre d’engagements 
antérieurs : Madame Mélissa ALVES et Monsieur Florent HERZOG. 
 

2. Premier tour 
 

Les délégués sont invités à élire 16 membres du Comité Exécutif, issus d’au moins 5 Ligues différentes. 
La représentation des femmes est assurée au sein du Comité Exécutif en leur attribuant : 

- 25% des sièges minimum car la proportion du nombre de femmes licenciées est inférieure à 25% du 
nombre total de licenciés (soit 4 sièges minimum sur 16). 

 
Avant de procéder à l’élection du collège général (14 membres), l’Assemblée Générale procèdera à l’élection 
du représentant des Sportifs de Haut-niveau et du médecin.  
 
Les élections au Comité Exécutif sont organisées à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux 
tours. La majorité requise au premier tour est la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, tel que 
définis à l’article 12 des statuts de la FFSquash. 
 
 

3. Résultats du 1er tour 
3.1 Postes réservés 

 
Nombre de suffrages présents :   563 voix 
 
Nombre de suffrages valablement exprimés :   551 voix 
 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls : 12 voix 
 

Représentant « Sportif de Haut-Niveau » 
Nom Prénom Genre Ligue Nb de voix % suffrages Résultat 

ALVES Mélissa F IDF 551 100% Élu 
 

Médecin 
Nom Prénom Genre Ligue Nb de voix % suffrages Résultat 

HERZOG Florent M IDF 551 100% Élu 
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3.2 Collège général 
 
Nombre de suffrages présents :   563 voix 
 
Nombre de suffrages valablement exprimés :   558 voix 
 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls : 5 voix 
 
 

Collège général 
Nom Prénom Genre Ligue Nb de voix % suffrages Résultat 

BERNARD Pierre M NA 479 85,84% Élu 
BREVARD Stéphane M NA 343 61,47% Élu 

CADAU Jean-Jacques M NOR 204 36,56% Non élu 
CROUIN  Emmanuel M PACA 174 31,18% Non élu 

DE CONTET Thierry M BRE 399 71,51% Élu 
DUPIRE Corinne F HDF 469 84,05% Élu 
EZVAN Catherine F IDF 513 91,94% Élu 

FÉRARD Alain M IDF 220 39,43% Non élu 
FONTANON Dominique M OCC 513 91,94% Élu 

FORT Mathieu M PDL 461 82,62% Élu 
GIMENES Christophe M AURA 398 71 ,33% Élu 

GRANGEON Caroline F IDF 509 91,22% Élu 
GRASSER Jean-Michel M IDF 235 42,11% Non élu 
LECLERC Eric M PACA 442 79,21% Élu 
LEVEAU Pascal M IDF 230 41,22% Non élu 
LOAEC Pierre-André M BRE 355 63,62% Élu 

MALZOPPI Yves M NA 166 29,75% Non élu 
MULLER Julien M GE 489 87,63% Élu 
PRINCE François M IDF 208 37,28% Non élu 

ROBINAUD Stéphane M NA 315 56,45% Élu 
 
 
4 candidates et 11 candidats sont déclarés élus représentant au moins 5 Ligues différentes.  
 
Un second tour est organisé entre les 7 candidats non élus au 1er tour pour élire un membre du Comité 
Exécutif dans le collège général. 
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4. Second tour 
 

Le second tour se joue entre les candidats non élus au premier tour. La majorité requise est la majorité 
relative des suffrages valablement exprimés. En cas d’égalité, le candidat le plus âge est élu. 
 

5. Résultats du second tour 
5.1 Collège général 

 
Nombre de suffrages présents :   563 voix 
 
Nombre de suffrages valablement exprimés :   563 voix 
 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls : 0 voix 
 
 

Collège général 
Nom Prénom Genre Ligue Nb de voix % suffrages Résultat 

CADAU Jean-Jacques M NOR 105 18,65% Non élu 
CROUIN  Emmanuel M PACA 114 20,25% Élu 
FÉRARD Alain M IDF 46 8,17% Non élu 

GRASSER Jean-Michel M IDF 104 18,47% Non élu 
LEVEAU Pascal M IDF 89 15,81% Non élu 

MALZOPPI Yves M NA 34 6,04% Non élu 
PRINCE François M IDF 71 12,61% Non élu 

 
4 candidates et 12 candidats sont déclarés élus représentant au moins 5 Ligues différentes.  
 

6. Composition du Comité Exécutif  
 

Représentante des sportifs de Haut-niveau 
Mélissa ALVES 

Médecin 
Florent HERZOG 
Collège général 

Pierre BERNARD 
Stéphane BREVARD 
Emmanuel CROUIN 
Thierry DE CONTET 

Corinne DUPIRE 
Catherine EZVAN 

Dominique FONTANON 
Mathieu FORT 

Christophe GIMENES 
Caroline GRANGEON 

Eric LECLERC 
Pierre-André LOAEC 

Julien MULLER 
Stéohane ROBINAUD 
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ELECTION DES REPRÉSENTANTS DES CLUBS AFFILIÉS AU CONSEIL FÉDÉRAL DE LA FFSQUASH 
 

1. Premier tour 
 

Les élections des représentants des Clubs affiliés au Conseil Fédéral sont organisées à bulletin secret, au 
scrutin uninominal majoritaire à deux tours. 
La majorité requise au premier tour est la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.  
 
 

2. Résultats du 1er tour 
 
Nombre de suffrages présents :   563 voix 
 
Nombre de suffrages valablement exprimés :   539 voix 
 
Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls : 24 voix 
 

Représentant « Sportif de Haut-Niveau » 
Nom Prénom Genre Ligue Nb de voix % suffrages Résultat 

FÉRARD Alain M IDF 409 75,88% Élu 
 
Un candidat est déclaré élu. Le deuxième poste est considéré comme vacant en l’absence de candidature. 
Il n’y a pas lieu de procéder à un second tour.  
 
 

ELECTION DU PRÉSIDENT DE LA FFSQUASH 
 

1. Proposition du Conseil Fédéral 
 
Le Président est choisi parmi les membres du Comité Exécutif, sur proposition du Conseil Fédéral et est élu 
par celui-ci à scrutin secret, à la majorité simple des suffrages valablement exprimés tels que définis à l’article 
12 des statuts de la FFSquash. 
 
Le Conseil Fédéral propose que Monsieur Julien MULLER exerce la fonction de Président pour la mandature 
2020-2024.  
 

2. Validation par l’Assemblée Générale  
 

L’Assemblée Générale valide la proposition du Conseil Fédéral à 82,75 % : 446 votes POUR sur 539 exprimés 
valablement, 44 votes CONTRE et 49 votes d’abstention. 
 
Monsieur Julien MULLER est déclaré élu Président de la Fédération Française de Squash. 
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ORGANIGRAMME DE LA FFSQUASH 
 

 
 
 
 

CONCLUSION 
 
Monsieur Julien MULLER, nouveau Président de la Fédération Française de Squash, remercie 
chaleureusement les membres présents pour leur confiance et leur fait part de son ambition pour le squash 
français lors de cette mandature. 
 
L’ordre du jour étant clos, le Président annonce que la séance de l’Assemblée est levée à 12h30. 
 
 
Dominique Fontanon                                                                                                                               Jean-Denis Barbet                                                              
 Secrétaire Général                                                                                                                                            Président 

                                                                                                                                               
 
 
 
 


