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Procès-Verbal du Comité Directeur 

22 Juin 2018 - Siege Fédérale & vidéo conférence 

 

 

 MEMBRES  
MEMBRES DE 

DROIT 
 DIFFUSION 

PRESENT(E)S 

 

Jean-Denis BARBET 

Stéphane BREVARD 

Maryse DEGARDIN 

Corinne DUPIRE 

 

 

 

 

Dominique FONTANON 

Christophe GIMENES 

Eric LECLERC 

 

 

 

 

 

 

 

Bruce NEUFFER 

François PRINCE 

Stéphane ROBINAUD 

 

 

 

 

Bruce NEUFFER 

 

 
Comité Directeur 

Bureau 

INVITES 

Daniela 

CIACCIOFERA 

Maryse DEGARDIN 

 

ABSENTS 

 

Pierre BERNARD 

Daniela CIACCIOFERA 

Catherine EZVAN 

Sylvaine FARGEAS 

Florent HERZOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline GRANGEON 

Jean Michel GRASSER 

Julien MULLER 

Sylvaine FARGEAS 

Enora VILLARD 

Jean Luc ZEEUW 
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Début de la 

réunion 10h30 

Objet 
N° THEME 

DECISIONS ET SUITES À DONNER 

 
RESPONSABLE 

Ouverture  

   

 

Ouverture de la Réunion à 10H00 par le Président M. Barbet. 

Absents excusés M. Bernard et Mme Ciacciofera. 

Présents à la séance en vidéo-conférence : M. Brevard, Mme Dupire, M. Gimenes, M. Leclerc et M Robinaud 

 

 

JDB 

Validation du CR 

du Comité Directeur 

du 23/03/2018 
1 

Administratif  

&  

statutaire 

 

Le Secrétaire Générale M. Fontanon rappelle au Comité les points principaux de la réunion du 23 Mars dernier  

et en demande la validation. 

Décision : le PV est validé à l’unanimité  

 

DF 
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Licences souscrites 

au 22/06/2018  2  Administratif 

 

Mme Degardin prend la parole et illustre au Comité les différents documents. 

Les statistiques des licences détaillées par club au 31 Mai 2018 comparées à N-1 montrent une baisse de 10%. 

Le tableau récapitulatif  ci-dessous illustre l’évolution des Clubs/Associations depuis 2012 : 

 

 
 

Le nombre de clubs affiliés et de courts affiliés ne cesse d’augmenter avec en parallèle une diminution croissante 

du nombre de licenciés. 

Certains gros clubs, en forte baisse contactés récemment, évoquent la difficulté d’obtenir les certificats médicaux.  

 

Afin de répondre à la demande des Présidents de Ligue, la Fédération a souhaité déléguer, cette saison, l’évaluation 

de l’attribution des conventions de leurs Clubs Affiliés, la validation étant finalisée par la Fédération. 

Force est de constater que cette décision n’a pas infléchi la perte de licenciés. 

 

Afin de préparer la rentrée 2018-2019, un mail a été envoyé le 5 juin à tous les Présidents de Ligue ainsi qu’un 

fichier de leurs clubs pour avis sur l’envoi ou non des Conventions. 

Un rappel a été fait le 21 juin : Seulement 3 réponses ont été reçues à ce jour. 
 

 

MD 

Présentation nouveau 

format des formations 3 Formation 

 

 

M. Sajat présente au Comité Directeur la refonte de la filière fédérale de formation. 

 

 

 

MD/NS 
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Constat :  

 Trop peu de formations BF1 dans les Ligues 

 Trop peu de candidats formés 

 Trop peu de diplômes délivrés 

 

Objectifs :  

 Ouvrir à plus de candidats  

 Toucher un public plus large 

 Élargir les compétences 

 

L’ancien BF1 (32 heures de formation organisée et validée dans les ligues – coût 300 €) sera remplacé par : 

 

 Formation au diplôme « d’Initiateur Adulte » (8 heures de formation organisée et validée dans les ligues- 

coût 100 €) 

 Formation au diplôme « d’animateur Mini-Squash » (8 heures de formation organisée et validée dans les 

ligues- coût 100 €) 

 Formation au diplôme « d’animateur école de jeunes » (8 heures de formation organisée et validée dans les 

ligues- coût 100 €) 

 Formation au diplôme « de dirigeant » (8 heures de formation organisée et validée dans les ligues- coût 

100 €) 

Pour pouvoir s’inscrire en formation BF2, le candidat devra avoir obtenu ces 4 diplômes et justifier de 25 heures 

d’encadrement bénévole sur le public de son choix au sein de sa structure. 

Les contenus pédagogiques en cours d’élaboration seront présentés pour validation à tous les formateurs de Ligue 

réunis lors du colloque national les 22 et 23 septembre 2018. 

 

Document ci-joint 

 

Points DTN 

 

 PPF territorial 

 

Objectifs fédéraux 

 

 

4 Sportif 

 

Le projet du PPF, vise à centrer les moyens mis à disposition du haut niveau sur un groupe restreint de sportifs et 

considérés comme à forts potentiels. 

Le programme de la Fédération est de présenter en 2024 la meilleure équipe possible. 

 

Le DTN M. Neuffer présente au Bureau l’organisation générale du système et précise que le PPF se décline en 4 

structures : 

BN 
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1. L’école de squash : proposition de séances d’entrainement assurées par un enseignant titulaire d’un 

diplôme fédéral au sein d’un club labélisé. 

2. Le centre d’entrainement régional CER : possibilité de garantir une formation aux joueurs-joueuses 

prometteurs (11/19 ans) pour pouvoir accéder aux pôles France et/ou aux équipes de France. 

Le centre représente un dispositif régional vers lequel convergent des moyens humains, financiers et 

logistiques établis par les ligues et coordonnées par la Fédération. 

La formation sera à la base du projet et la fédération sera la garante des intérêts des jeunes sportifs qui 

constitueront l’élite du squash. 

3. Structure fédérale : les Pôles France. 

4. La structure de haute performance : possibilité pour le sportif de créer sa propre équipe destinée à 

l’accompagner lors des compétitions internationales. 

 

Dans un cadre de réorganisation territoriale, un élément déterminant est représenté par la labellisation de CER 

(Centre d’Entrainement Régional). 

Le cahier des charges est élaboré par la DTN et approuvé par le Comité Directeur et sera soumis à l’iter suivant : 

 Procédure d’agreement avec dépôt de la demande au plus tard le 30 septembre de chaque année. 

 Instruction du dossier.  

 Évaluation qualitative des CER. 

 Renouvellement et retrait du label. 

 

Le DTN présente la grille des critères de mise en liste et précise que l’accession à l’olympisme pourrait 

amener à une modification de critères plus favorable. 

 

Document ci joint 

 

 

 

Préparation Rentrée 

Sportive  

 

 

5 Communication 

 

Le Président présente au Comité les évolutions de la base de données fédérale, qui ont été demandées au prestataire  

EXALTO et qui seront mises en place pour la rentrée 2018-2019 : 

 

 Prise de licence en ligne :  

              Actuellement une base test fonctionne pour 3 clubs. 

              Le Président et M. Bosson  coordonnent ces évolutions en lien direct avec le prestataire. 

              Un didacticiel sera diffusé à toutes nos structures début juillet. 

JDB 



 

Page 6 sur 7 
  FEDERATION FRANÇAISE DE SQUASH  

  2, rue de Paris  -  94 100 SAINT MAUR DES FOSSES  

Tél.: 01 55 12 34 90 / / Fax : 01 55 12 34 91  

Site : www.ffsquash.com// E- mail : contact@ffsquash.com 

Siret n° 323 428 128 00066 – APE 926C – Agrément ministériel n°75S272 du 16 juillet 1981 

 

 

 

 Principe acté pour le certificat médical : 

Un nouveau processus est proposé aux clubs afin de sursoir au problème de la présentation immédiate du 

certificat médical lors de la prise de licence. 

 

1. Le Club enregistre la licence et coche la case « je fournirai mon certificat médical plus tard ». 

2. La licence sera enregistrée, payée mais non active. 

3. Le licencié reçoit un mail avec son N° de licence et mot de passe lui demandant de télécharger 

son  certificat et coche la case « j’atteste avoir téléchargé mon certificat » et sa licence deviendra       

                            active. 

4. Si le certificat médical n’est pas téléchargé,  la licence reste inactive et il ne peut pas faire de 

compétition. 

 

Proposition 

Comité Attribution 

Championnats de 

France 

6 Sportif 

 

M. Robinaud présente et commente le tableau d’attribution des Championnats de France 2018-2019. 

Les propositions du Comité d’attribution sont validées par le Comité Directeur. 

Deux clubs se sont vus attribuer l’organisation d’un championnat sous conditions, des solutions alternatives sont à 

prévoir en cas de non-respect des engagements pris. 

 

Document ci joint 

 

SR 

Règlement Sportif 

2018/2019 

Procédure Infraction 
7 

Sportif et 

Statutaire 

 

Monsieur Robinaud présente au Comité les points principaux du règlement sportif qui sera appliqué à partir de la 

nouvelle saison sportive.  

 

Document ci-joint 

 

SR 

 

Commissions Éthique 

et Anti-Dopage 

 

8 

Statutaire et 

Administratif 

 

Le Comité a déjà reçu des candidatures et remettra au prochain comité la validation de la composition de ces 

commissions. 
JDB 

Rétrocessions 

Licences aux Ligues 9 
Administratif 

 et Financier 

 

Les chèques accompagnés d’un courrier illustrant les détails de calcul de la rétrocession seront envoyés entre la fin 

du mois de juin et début juillet. 

 

JDB 
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Questions Diverses   

 

Les salariés ont manifesté la volonté d’élire un délégué du personnel. 

La direction entend ce besoin, en vérifiera la légitimité dans le cadre de la structure fédérale existante, et si cela se 

révèle légitime, mettra à disposition les moyens pour organiser les élections. 

 

 

Fin de la réunion 16h00 

Secrétaires de séance : Dominique FONTANON et Maryse DEGARDIN 

 

 

Jean-Denis BARBET 

Président 
 

 

 


