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Compte Rendu du Comité Directeur – 

Vendredi 03 septembre2016 - Siège Fédéral 

 

OBJET N° THEME DECISIONS ET SUITES À DONNER RES 

Validation du PV de la 

réunion du 24/06/2016 1 
Administratif & 

statutaire 

Le PV est validé à l’unanimité. 

Remarque : Le Bureau demande au Secrétariat Sportif de : 

- réaliser une synthèse des évolutions du RS pour mise en ligne sur le site avec lien vers le règlement. 

- réaliser une information directe vers les JA – Les présidents de Ligue (pour diffusion à leurs associations) et pour rappel au CODIR 

JF 

Etat des licences au 

31/08/2016 – 

Incidences financières 
2 

Administratif & 

financier 

L’état de souscription des licences au 31 août fait apparaitre une baisse sensible des Squash Pass par rapport à la saison passée. Cette baisse aura des 

incidences financières (déficit entre 35 et 41 K€), non seulement sur l’exercice en cours, mais aussi un risque pour l’exercice 2017 au travers des PCA. 

Les montants seront précisés pour l’arrêté des comptes au 30/09. 

JDB/JMG/

HP 

Compte rendu de la 

commission 

d’Evaluation  
3 

Administratif & 

statutaire 

Décisions : Le compte-rendu de la réunion du 29/08/2016 est validé à l’unanimité et sera joint au présent PV. 

 
SV/JF/MD 

Formations fédérales 

: Bilan 2012/2016 4 Développement 

La dynamique des ligues en matière de formation est très différente d’une ligue à l’autre. Dans certaines ligues il existe une véritable ETR et organisent 

de nombreuses formations. Par contre d’autres, qui n’ont pas de dynamique de cette nature, en raison des s’appauvrissent de plus en plus. Certaines, en 

raison des évolutions personnelles des formateurs, n’ont même plus de cadre susceptible d’enseigner contre rémunération. La responsable des formations 

constate une forte corrélation entre le nombre de personnes formées et le développement quantitatif et qualitatif des régions et des clubs. 

Le séminaire des formateurs est prévu pour les 8 & 9 octobre 2016. Le programme a été élaboré sur la base des points suivants : 

- Formation en ligne aux métiers du squash 

- Responsabilité du Juge-Arbitre 

- Formations aux diplômes d’Etat à Aix (CREPS) 

- Formation SquashNet 

MD 

Rentrée 2016/2017 : 

Point de situation 5 
Fonctionnement 

fédéral Madame Biehlmann nous a informés, le 1er septembre, d’une absence de 15 jours pour raison médicale.  MD 
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PSA Squash Tour 6  

a) Relations avec la PSA : Le Président a sollicité la présence d’un représentant de la F.F.Squash au sein du collège des promoteurs de la PSA. Sur le 

principe cette demande est acceptée. 

b) Organisations pour la saison 2016/2017 – Etat des demandes concernant le Squash Tour :  

- Clermont-Ferrand : Dames 

- Moyenne Durance : Masculin 

- Jeu de Paume : Dames et Hommes 

- Squash Angers (Lac du Maine) : Masculin 

- Ajaccio Mezzavia : Dames et Hommes 

Le bureau a demandé l’avis des entraîneurs Nationaux qui sont à l’origine de ce dossier. Ces derniers ont exposé les remarques suivantes :  

 Cette dotation ne doit pas être un dû systématique tous les ans 

 Il faudrait revenir au principe d’une dotation permettant de lancer une « première édition ». 

 Il faudrait envisager deux démarches différenciées, l’une pour les Dames, l’autre pour les Hommes. 

 Il apparaît nécessaire que la participation fédérale soit soutenue par une participation de la Ligue d’appartenance. 

Remarques du bureau : 

 La décision a été prise à une période où notre situation financière était meilleure. 

 Le projet de base : « permettre aux jeunes joueurs d’obtenir des points au classement PSA sans voyager à travers le monde». 

 Certaines ligues proposent aux organisateurs une « intention » de soutien le montant étant subordonné à leurs possibilités financières. 

Enfin, et il s’agit d’un point important, l’octroi de la subvention est considéré comme une simple aide financière. Suite aux événements financés ces 

deux dernières saisons il n’a pas été remarqué, ni de construction (ou de projet de construction) de nouveaux courts, ni d’augmentation significative 

du nombre des licences des clubs soutenus, ni de développement significatif des pratiques. 

Le Bureau a proposé  de maintenir le principe d’une aide aux organisateurs de tournois « Challenger » mais d’attendre des précisions relatives à  la 

situation (tant financière qu’en matière de souscription des licences) au 31/12/2016. Ces éléments permettront aux nouvelles instances fédérales de se 

prononcer sur de nouvelles modalités d’attribution.   

Le Bureau a suggéré, en fonction de l’expérience passée, les évolutions suivantes : 

 Etude au cas par cas de chacune des demandes afin de mieux prendre en compte la dimension qualitative de l’épreuve, son rayonnement à 

terme et son intérêt pour le développement du Squash. 

 Attribution plafonnée de l’aide fédérale en se fondant sur les ressources  et les budgets présentés 

 Ouverture aux jeunes joueurs français 

Décision du Comité Directeur : Ces éléments seront transmis, avec les remarques et éléments de débat, à la nouvelle équipe qui sera en charge de la 

direction de la fédération après les élections de Décembre 2016. 

JF 



 

 
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 

Page 3 sur 3 
Comité Directeur du 03 septembre 2016 

Date de rédaction 05/09/2016 

Date de validation  

Date de diffusion  

 

Relations avec le 

Ministère des sports  
Administratif & 

statutaire 

a) Réforme territoriale - Situations Par région 

Nouvelle Aquitaine : Les statuts ont été déposés en Préfecture avec la composition provisoire du Bureau. Le compte bancaire sera ouvert dans de très 

brefs délais. Il a été alimenté par une participation de chaque ligue à hauteur de 1€ par licencié. Le solde sera affecté au 31/12.  

Une réunion du comité de pilotage est prévue le 22/09 pour préparer les prochaines élections. La Direction Technique Nationale sera présente lors 

de cette réunion. 

Grand Est : Au vu des derniers échanges le Président de la Ligue de Lorraine nous a fait part d’un manque de réactivité de son collègue de la Ligue 

d’Alsace. Le calendrier des championnats et opens régionaux a été diffusé aux structures de la ligue, (il manque juste le squash 3000). La date de 

l’AG reste encore à fixer ; le projet de statut a été diffusé. 

Auvergne / Rhône-Alpes : La date de l’AG est fixée et le calendrier des championnats a été réalisé. 

Midi Pyrénées et  Languedoc-Roussillon : Rapprochement depuis le mois de mai : Championnat Régional et démarche de régularisation. Réunion en 

septembre relative au calendrier sportif. L’assemblée extraordinaire (statuts) se tiendra en novembre. L’Assemblée Générale Elective se tiendra après 

les élections fédérales. A noter qu’après accord du CROS, le siège de la Ligue d’Occitanie sera à Montpellier. 

Bourgogne Franche-Comté : Une demande relative aux nouveaux statuts des ligues nous est parvenue début Août. Intégration des clubs à la ligue. 

b) Evolution des Statuts types des Ligues 

Quelques évolutions de forme ont été apportées aux documents. Pas de commentaires. 

c) Evolutions des textes fédéraux 

 Statuts fédéraux : Mise en conformité avec la Loi 4 août 2014 relative à la parité hommes femmes (au moins 25% de femmes devrons désormais 

siéger au sein de nos instances dirigeantes). 

 Règlement Intérieur : Quelques modifications et des corrections de forme ont été apportées au projet. En effet, nous devons le mettre en conformité 

car il n’est plus cohérent ni conforme à certaines obligations fixées par l’Etat ni avec les réformes engagées. Nous devons :  

- Intégrer des dispositions afférentes aux paris sportifs. 

- Prendre en compte du conventionnement avec les Ligues. 

- Faire évoluer les modalités d’octroi de rétrocession aux ligues qui sont intégrées dans les conventions avec les Ligues selon le modèle préconisé 

par le MdS pour la convention d’objectifs. 

- Intégrer un Comité d’éthique.  

 

Décision : Les modifications du règlement intérieur et des statuts fédéraux sont adoptées à l’unanimité. Elles seront proposées au vote d’une 

Assemblée Générale Extraordinaire qui se déroulera le 10 décembre 2016, immédiatement avant l’AG élective. Les dispositions votées seront 

immédiatement applicables, notamment celles relatives à la parité. 

JDB/HP 
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Direction Technique 

Nationale - dossiers en 

cours 
 

Administratif, 

statutaire & 

Haut niveau 

a) Renouvellement de la Délégation et de la reconnaissance de haut niveau du Squash 

A ce jour nous avons à peu près réuni l’ensemble des pièces nécessaires à savoir les éléments relatifs : 

 A la formation (bilan des formations)  et notamment la liste des diplômes fédéraux avec pour chacun d’entre eux le nombre total de titulaires, le 

nombre de diplômes délivrés durant la dernière olympiade et durant la saison 2015/2016.  

 au sportif sachant que la demande porte sur le début et la fin des championnats de France 2017, et que cette question ainsi posée demanderait quelques 

précisions. : « s’agit-il de la période durant laquelle se déroulent tous les championnats ou faut-il faire une page par championnat ou ajouter un 

document relatif à chacun des championnats Nationaux ? ». 

 La nouvelle réglementation relative à la surveillance médicale des Sportifs (à voter en question diverse suite à des modifications du document 

demandées par le SMR. 

 Les éléments relatif au « rayonnement sportif » du squash au niveau international (nombre de pays et de continents participant régulièrement aux 

compétitions de référence Hommes et Dames). 

b) Echéancier de la Convention d’objectifs 

Les rendez-vous de CO se tiendront du 02/11/2016 au 31/12/2016. Le Comité directeur souhaite que le rendez-vous se tienne après les élections 

fédérales. Le DTN par intérim fera un point avec la DS à ce sujet. 

c) Conventions Athlètes/F.F.Squash 

Les premières réunions avec les Athlètes sont programmées. Un élu sera présent lors de chacune d’elles. Le bureau et le Comité Directeur seront 

informés des évolutions de cet important dossier. Un exemplaire de cette convention a été remis aux membres du comité directeur Présents. 

JDB/HP 

Championnat du monde 

par équipe féminin 2016  Evénements Le dossier progresse rapidement malgré de fortes contraintes budgétaires. Le comité d’organisation a calé les rendez-vous avec les Clubs hôtes pour 

préciser les activités et rencontres souhaitées avec ces derniers. 
JF/JDB/HP 

Questions diverses  
Administratif & 

statutaire 

c) Désignation du Président de la commission de surveillance des opérations électorales 

Proposition du Bureau : Monsieur Nicolas ZIRN.  

Décision du Comité Directeur : Accepté à l’unanimité 

d) Règlement relatif à la Surveillance Médicale Réglementaire des Sportifs de Haut niveau et des sportifs Espoirs  

Décision du Comité Directeur : Validé à l’unanimité – Insérer cette nouvelle réglementation dans le règlement médical pour une validation ultérieure 

par l’AG. 

e) Nouvelle réglementation afférente au certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive 

Le Bureau propose : 

- Pour les licences « Fédérale » et « Jeune » : Le renouvellement annuel de la licence est, par précauton, subordonné à la présentation d’un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique du Squash en compétition. 

- Pour les licences « Pass » : Dès lors qu’une licence a été souscrite la saison dernière avec un certificat médical clairement daté, dans le 

cadre du Décret n° 2016-1157 du 24 août 2016, son renouvellement ne nécessitera pas la présentation d’un nouveau document médical, 

sous réserve de dispositions ultérieures à venir. 

Dans le cadre de la saisie d’une nouvelle licence Pass, le Décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 s’applique et exige la présentation d’un certificat 

médical daté de non contre-indication au sport en général. 

Décision du Comité Directeur : Validé à l’unanimité – Insérer cette nouvelle réglementation dans le règlement médical pour une validation ultérieure 

par l’AG. 

 

 

JDB/HP 
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f) Tournoi PSA de Nantes 

La fédération va participer et bénéficier de la production de toutes les images du tournoi féminin qui seront diffusées sur Eurosport et sur le site 

fédéral. Parallèlement nous bénéficierons aussi  d’un condensé des images de l’épreuve masculine qui sera diffusé sur le site fédéral. Le logo fédéral 

sera visible sur le fronton, sous la ligne de service et sur la porte arrière du court. 

La fédération disposera du seul stand privatif et l’organisation locale mettra chaque jour à disposition de la fédération des  places et des accès à des 

espaces privatif et au « carré VIP » destinées à favoriser les actions engagées à l’international (candidatures françaises). 

 

g) Mise en place obligatoire d’une « Saisine par voie électronique » des Fédérations sportives (Document 10_01 Saisine voie Electronique) 

Décision du Bureau : Des formulaires spécifiques par type de réclamation seront mis à disposition des licenciés par l’intermédiaire de la base de 

données fédérale. 

h) Rappel : Le CF vétérans individuels est attribué à Squash Evasion – Squash Club de Lyon – BRON/LYON suite au Comité d’attribution du Lundi 

02 Mai 2016. 

 

 

Secrétaire de séance : Jean-Denis BARBET - Secrétaire général 

Jacques FONTAINE 

Président 
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