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Compte rendu du Comité directeur – 
Samedi 1er mars 2014 - Siège Fédéral 

 MEMBRES MEMBRES DE DROIT INVITE(S)  DIFFUSION 

PRESENT(E)S 

Jean-Denis BARBET 

Pierre BERNARD  

Maud DUPLOMB 

Catherine EZVAN 

Jacques FONTAINE 

Dominique FONTANON 

Robert GRACIA 

François PRINCE 

Serge VIAUD 

Jacques LAGRANGE 

Henri PREVOST 

Maryse DEGARDIN 

 

Nicolas ZIRN 

 
Comité directeur 

bureau 

EXCUSE(E)S Xavier EMMANUELLI Stéphane ROBINAUD  
 

  

ABSENT(E)S 
Emmanuel CROUIN 

Patricia FURHER 

Emmanuel RICHARD 

Jean-Louis RUDELLE 
 

 
  

 

 

Objet N° THEME DECISIONS ET SUITES À DONNER RESPONSABLE 

Validation du CR du 

16/11/2013 1 
Administratif & 

statutaire 
Pas de remarques : Le compte-rendu est validé  JDB/HP 

Suivi des décisions 

du CR du 16/11/2013 2 CSN 

Evolutions des cahiers des charges des compétitions nationales : Il semble que certains des changements demandés n’aient pas 

été réalisés. 

Forfait ORNANO : Le dossier a été transmis à la commission Litiges et discipline de première instance qui s’est réunie le 28 

février. La décision est en cours de rédaction. 

Evolutions du Règlement Sportif pour 2014/2015 : Abordé dans les questions diverses soumises le 28/02/2014 par le Président 

de la CSN.  

JDB/HP 

  Médical Evolutions du règlement médical : Fait, sera abordé dans la partie relative aux modifications des règlements de la FF Squash.  JDB/HP 

Préparation de 

l’A.G.2014 

Rapport Moral du 

Président 

3 
Administratif & 

statutaire 

Points abordés par le Président dans son rapport moral :  

Campagne Olympique ; Jeux Mondiaux de Cali ;  

Bilan de Mulhouse et importance des événements pour la FFSquash. Dans le même sens les projets pour 2015, 2016 & 2017. 

Négociations entre la FFSquash et la PSA pour définir les conditions d’organisation de tournois « Challenger » en France. (La 

WSA sera intégrée à ce projet). 

Equipements ; le projet BBS 

A la demande des membres de la réunion il verra aussi comment préciser lors de l’AG les tenants et aboutissants du courrier 

adressé aux Ligues et relatif aux balles. 

JF 

Préparation de 

l’A.G.2014 

Rapport du DTN 
3 

Administratif & 

statutaire 

Points abordés par le DTN dans son rapport moral :  

Résultats sportifs 2013 : Le DTN insiste sur la nécessité de prévoir un travail en amont avec les jeunes. 

Rapport avec le ministère des sports, évolutions de la CO :  

JL 
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Ressources humaines 

Renouvellement du PES 

Un débat s’engage au sujet du travail à engager au sujet des Jeunes et des difficultés à trouver des moyens pour leur assurer une 

formation sportive de qualité. 

Est abordé aussi la réglementation sportive en la matière. Il est suggéré à la CSN, d’adopter une réglementation incitative plutôt 

que strictement répressive en la matière. 

Le développent Fédéral : Il passe par les Ligues. Professionnaliser et avoir un emploi par ligue (agents de développement).  

Le médical et notamment le SMR avec une évolution de l’encadrement médical de ce dispositif en cours. 

Préparation de 

l’A.G.2014 

Bilan des comptes 
3 Statutaire & financier 

Présentation des rapports financiers du trésorier (Cf pièces jointes). 

Quelques modifications de forme sont demandées en séance. Elles seront intégrées dans les documents envoyés pour l’AG. 

Le Trésorier de la fédération indique la demande du commissaire aux comptes qui rappelle la nécessité de clore les comptes de 

Nîmes et Mulhouse et de dissoudre définitivement les deux comités d’organisation. 

JMG 

Préparation de 

l’A.G.2014 

Prévisionnel 2014 
3 Statutaire & financier Quelques modifications de forme sont finalisées en séance. Elles seront intégrées dans les documents envoyés pour l’AG. HP 

Evolution des 

règlements Fédéraux 4 Statutaire 

Aucune remarque préalable des membres du CD. 

Règlement Intérieur : Il est suggéré en séance de simplifier le projet de texte, en particulier pour ce qui concerne la forme des 

paragraphes traitant de la mise en sommeil et de la radiation des structures et ceux traitant de l’application de la réglementation 

sportive. Le Président de la Commission statuts et règlement présentera les évolutions souhaitées pour le milieu de la semaine 

10. 

Règlement disciplinaire : Aucun commentaire ; le projet est adopté à l’unanimité. 

Règlement médical : Aucun commentaire ; le projet est adopté à l’unanimité. 

Evolution des 

règlements 

Fédéraux 

Compte-rendu du 

Comité d’Attribution 5 Sportif 

Le Comité directeur valide le Compte-rendu du Comité d’attribution (pièce jointe) et la démarche adoptée vis-à-vis des deux 

championnats dont l’attribution n’a pas encore été finalisée. 

Monsieur FONTANON, fera une proposition de texte relative à la suite de la procédure pour l’attribution de ces deux 

événements. 

Les nouvelles candidatures seront validées par un vote du CD (Correspondance). 

PB/HP 

Validation de la 

commission litiges et 

discipline de 

première instance 

6 
Administratif & 

statutaire 

Participation de Mr Roland BASSIBEY aux travaux de la commission Litiges et discipline de première instance : La 

candidature est adoptée à l’unanimité. 
JDB/HP 

Bilan des licences et 

affiliations de la 

saison 2013/2014 
7 Administratif 

Chiffres : On note une très légère évolution du nombre de licences par rapport à la même date de la saison passée. Il s’agit 

d’une information positive, mais qui doit être confirmée sur la durée. 
JDB 

Tarifs licences et 

affiliations de la 

saison 2014-2015 
8 Statutaire & financier Le Comité directeur décide de ne pas proposer d’augmenter le tarif des licences la saison prochaine. JF 
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Questions diverses 9 

CSN 

Intégration des féminines : Le projet est adopté (sept voix pour et deux abstentions). Il devra cependant faire l’objet d’une 

formulation plus précise pour être intégré au règlement Sportif 2014/2015. 

Algorithme de classement : Les choix proposés suscitent quelques remarques qui seront transmises au Président de la CSN.  

Règlement sportif : Les propositions sont intéressantes mais prématurées. La CSN devra préparer un document cadre pour la 

saison 2014/2015 et le faire parvenir au CD dans des délais permettant son étude avant la saison sportive. 

SR 

Base de données 

fédérale 

Remarque préalable sur la qualité des interventions et l’implication des membres du groupe de travail. 

Le CD exprime ses remerciements à Xavier Emmanuelli qui a finalisé le cahier des charges. 

Prochaines étapes :  

 Choix d’un consultant pour relecture du cahier des charges et rédaction l’appel d’offre (2ème quinzaine de mars). 

 Envois de l’appel d’offre et choix de l’entreprise pour fin avril mi-mai. 

 Tests du nouveau système février mars 2015. 

JDB/HP 

Championnat 

d’Europe de 

Valenciennes 

Projet qui reste difficile au niveau financier mais suit normalement son cours. JF/HP 

Divers 
Courrier de la commission Litiges et Discipline d’Appel suite à la réclamation posée par l’équipe de valenciennes après la 

seconde journée du championnat de n1. Ce courrier sera transmis à la CSN. 
HP 

Divers 

Le Président fait aussi part des modalités de travail du CD et de la nécessité d’un meilleur relai des informations entre les 

membres et entre le CD et les organes de la FF Squash. 

Les membres du CD ont aussi eu des échanges intéressants sur le sujet des formations. Ce point fera l’objet d’une 

communication ultérieure en relation avec le développement des Ligues. 

JL 

Secrétaire de séance : Henri PREVOST – DTN adjoint, Directeur administratif 
 

Jacques FONTAINE 

Président 

 


