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SAMEDI 7 MARS 2020 – 9H30 / 17H 

Membres élu(e)s Fonction Présence/Absence 

Jean-Denis BARBET (JDB) Président Présent 

Dominique FONTANON (DF) Secrétaire général Présent 

Pierre BERNARD (PiB) Secrétaire général adjoint – Pdt Commission Statuts et règlements Présent 

Jean-Michel GRASSER (JMG) Trésorier Présent 

Julien MULLER (JM) Vice-Président – Pdt Commission Développement Présent 

François PRINCE (FP) Membre Présent 

Stéphane ROBINAUD (SR) Pdt Commission Sportive Nationale Présent (visio) 

Corine DUPIRE (CD) Représentante « Clubs affiliés » Présente (visio) 

Caroline GRANGEON (CaG) Membre Présente (visio) 

Stéphane BREVARD (SB) Membre Présent (visio) 

Catherine EZVAN (CE) Vice-Présidente Présente (visio) 

 

Jean-Luc DE ZEW (JLDZ) Représentant « Clubs affiliés » Absent 

Sylvaine FARGEAS (SF) Membre Absent 

Christophe GIMENES (ChG) Président Commission Arbitrage Absent 

Éric LECLERC (EL) Membre Absent 

Florent HERZOG (FH) Médecin fédéral Absent 

Enora VILLARD (EV) Représentante SHN Absente 

 

Membres de droit Fonction Présence/Absence 

Bruce NEUFFER (BN) DTN Présent 

Maryse DEGARDIN (MD) DTN adjointe Absente 

Philippe BOSSON (PhB) DTN adjoint Présent 

Guillaume COSTE (GC) DTN adjoint Absent 
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Ordre du jour 

Info / Pt 

étape / 

Vote 

Décision 
Cf 

annexe 
Référents 

1. Organisation 

Validation du Quorum Vote 

Validation du quorum 

 

Vote 

Présent : 11                    Absent : 6 

Le quorum est atteint. 

- 

DF/PiB/PhB 

Validation du PV Vote 

Validation du PV du Comité Directeur du 21/12/2019 

 

Vote 

Pour : 11                     Contre : 0                     Absentions : 0 

Le PV est adopté. 

- 

Information Coronavirus Info 

 Annulation des manifestations de plus 1.000 

personnes 

 Les préfets sont compétents sur chaque territoire 

pour déterminer les interdictions de manifestations 

- 

Rappel des dates 

réunions 2020 
Info 

 

 AG de la fédération le samedi 25/04/20 à Paris 

 Prochain Comité Directeur le samedi 14/06/20 à 

Sautron 

 

Proposition de fixer la date de l’AG élective de la Fédération au 

samedi 12/12/2020 

Vote 

Pour : 11                       Contre : 0                     Absentions : 0 

La date de l’AG Elective est adoptée 

- 
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Conformément aux statuts et au règlement intérieur de la 

Fédération : 

- La Commission de surveillance des opérations 

électorales sera chargée de veiller au bon déroulement 

des opérations. 

- Les Ligues devront donc avoir organisé leur AG Elective 

de Ligue avant le 22/11/20 et avoir envoyé à la 

Fédération leur PV d’AG Elective avant le 29/11/20 

2. Fonctionnement 

de la fédération –

Ressources 

humaines 

Organisation Info 

 

 Arrivée de 3 nouvelles personnes à la fédération : 

- Jesse Pentsch – CDI - Chargé de Développement 

(Relation Ligues, Clubs/assos, ANS, service civique, Lutte 

contre les dérives) - Arrivée le 04/02/20 

- Abou Ouattara – CDD 6 mois (21h/semaine) – Assistant 

Comptable – Arrivée le 26/02/2020 

- Emile Benizeau – CDI – Chargé de vie fédérale – arrivée 

le 24/03/2020 

 

 La masse salariale 2020 est estimée à 20.000€ 

supplémentaire par rapport à celle à 2019. Cette 

hausse est compensée par la subvention d’aide à 

l’embauche attribuée par l’ANS (20.000€ en 2020 et 

20.000€ en 2021) pour la gestion de la campagne de 

subvention 2020. 

 

 

 

- DF/PhB 
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3. Fonctionnement 

de la fédération – 

Ressources 

financières 

 

Situation au 30/09/2019 Infos 

 

 Présentation du rapport du Trésorier sur l’exercice 

2019 (voir annexe 1) 

Vote 

Pour : 11                     Contre : 0                     Absentions : 0 

Le rapport du Trésorier est adopté 

1 JMG 

4. Fonctionnement 

de la fédération 

– Textes et 

Règlements 

Gouvernance  

 Réflexion en cours sur l’évolution de la gouvernance de 

la Fédération 

 Le Bureau a prévu une réunion de travail le 11/03/20 à 

ce sujet 

 

  

Règlements  

 Proposition de modification du règlement médical 

concernant les sur-classements et le SMR (voir annexe 

2). 

 Proposition de modification du Règlement sportif 

concernant l’interdiction pour les sportifs-ves de porter 

leurs tenues Equipes de France lors des compétitions 

nationales et tournois professionnels (voir annexe2). 

 

Vote 

Pour : 11                       Contre : 0                     Absentions : 0 

Les modifications sont adoptées 

 

 Réflexion sur la réorganisation du système de chèque 

de caution lié aux candidatures Championnat de 

France 

2 PiB 
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 Réflexion sur la possibilité de permettre aux joueurs-

ses étrangers détenteurs d’un Squash Pass de 

participer aux tournois individuels de plusieurs 

associations  

Suites à donner 

 Pierre Bernard se rapproche de Stéphane Robinaud 

pour travailler sur le sujet 

5. Fonctionnement 

de la fédération 

- Licences 

Statistiques Licences  

 Au 04/03/20, une baisse de 5% des licences est 

constatée par rapport à la même date l’année dernière 

 

 Le Comité Directeur rappelle que le nombre de licences 

est et sera un des critères essentiels observé lors des 

demandes de subventions 2020 (Campagne ANS 2020, 

Service civique, Plan emploi Ligues, attribution de 

compétitions, …) 

 

 Une communication sera envoyée aux Ligues, CD, 

Clubs et Associations. 

 

 Afin d’inciter les Clubs et Associations à la prise de 

licence, le Comité Directeur propose de reconduire 

pour cette saison la bonification sur rétrocession de 2€ 

supplémentaires par licence aux associations et clubs 

réalisant plus de 30 licences par court. 

 

Vote 

Pour : 11                       Contre : 0                     Absentions : 0 

- JDB/PhB 
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La proposition est adoptée. 

2.  Sport pour le 

plus grand 

nombre 

Compétitions Info 

Elite 1ères séries 

 

 Suite à l’analyse de l’édition 2020, le Comité Directeur 

souhaite professionnaliser l’organisation de cette 

compétition pour en faire à moyen terme un 

événement majeur du squash en France permettant de 

valoriser la discipline auprès des partenaires et du 

grand public. Un groupe de travail doit être désigné 

pour travailler sur ce sujet et remettre ses propositions 

au Comité Directeur de juin 2020. 

 

 En conséquence, le Comité Directeur indique que la 

participation au Championnat de France Elite 1ère séries 

est désormais obligatoire pour tous les joueurs et 

joueuses qualifié-e-s. En cas de blessure, la présence de 

l’athlète sera demandée afin d’assurer un rôle de 

représentation auprès des partenaires fédéraux. En cas 

de non-présence, des sanctions financières pourront 

être envisagées. Cette présence obligatoire au 

Championnat de France 1ère série fera l’objet d’une 

contractualisation dans le cadre des conventions SHN 

2020/2021. 

 

Vote 

Pour : 11                     Contre : 0                     Absentions : 0 

 

La proposition est adoptée 

- JDB/SR 
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Edition 2021 

 

 En l’état, suite au bilan sportif de l’édition 2020, la CSN 

propose d’ores et déjà les évolutions suivantes pour 

les prochaines éditions :  

- la modification du format avec une compétition sur 4 

jours (du mercredi au samedi) 

- l’organisation en même temps et dans le même club 

du Championnat de France Interligues Jeunes -15 ans 

afin que les jeunes joueurs de la discipline puissent 

côtoyer leurs champions  

- l’organisation des Qualifications 1ère séries à une date 

antérieure (à définir) aux Elites 1ère séries et dans un 

autre club 

 

 Afin de préparer au mieux les prochaines éditions, la 

CSN propose de fixer les dates des 2 prochaines 

éditions. 

Edition 2021 : 

- Dates :  du mercredi 10/02/2021 au samedi 13/02/2021 

- Lieu : Bordeaux Nord Squash 

 

Edition 2022 : 

- Dates : du mercredi 16/02/2022 au samedi 19/02/2022 

- Lieu : Bordeaux Nord Squash 

Vote 

Pour : 11                       Contre : 0                     Absentions : 0 
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La proposition est adoptée 

 

Interclubs N1/N2/N3 

 

 La CSN mène un travail de réflexion sur la 

réorganisation des interclubs N1/N2/N3 

Suites à donner 

 Une proposition de réorganisation sera proposée au 

Comité Directeur de juin 2020 

Formation Info 

 Les formations fédérales (CQP) peuvent être prises en 

charge dans le cadre des Comptes Personnels de 

Formations 

 

  

Structuration territoriale Info 

Campagne ANS 2020 

 

 La Fédération a transmis à l’ANS, l’ensemble des 

documents demandés à savoir son Projet Sportif Fédéral, 

son plan de professionnalisation, sa procédure et sa fiche 

d’instruction des dossiers 2020 (voir annexe 3) 

 Les dates et échéances à respecter de la Campagne 2020 

doivent être communiquées sous peu par l’ANS. 

 La Fédération informera aussi tôt ses Ligues, CD, Clubs et 

Associations affiliées. 

 

Suites à donner 

3 JM/GC 



 
 

 

Page | 9  

 Mail aux présidents de ligue pour vérifier les emails de 

tous les bureaux des associations 

 Invitation de tous les bureaux des associations dans 

whaller 

 Information sur le compte asso, outil de saisie pour les 

asso 

 Envoi de la lettre de cadrage par whaller et par email aux 

associations 

 Toutes les aides accompagnements et informations aux 

associations passeront par Whaller. 

 Ciblage d’associations structurantes par thématique 

3. Haut-niveau 

 
Equipe de France Info 

Sélection EDF 

 Championnat d’Europe par équipe -19 : Ninon 

Lemarchand, Mahé Asensi et Toufik Mekhalfi, Paul 

Gonzalez, Emmanuel Paquemar 

 Championnat d’Europe Indivividuel Europe -19 : Ninon 

Lemarchand, Mahé Asensi, Yuna Loaec, et Toufik 

Mekhalfi, Paul Gonzalez, Manuel Paquemar et Baptiste 

Bouin 

 Accompagnants : Yann Menegaux (Responsable/Coach), 

Malcolm Tullis (Coach), Labit Christophe (Kiné) 

 

 Tournoi des 6 nations :  

-13 ans : Amir Khaled, Mathias De La Colina, Ilyes 

Hammouche et Lellou Laporte, Sarah Guyhot 

-15 ans : Axel Diet, Antonin Romieu, Melvil Scianimanico 

et Rose Marcuzzo, Daphné Mourier  

- BN/FL 
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Accompagnants : Stéphane Brevard 

(Responsable/Coach) et Mehdi Renai (Coach) 

 

Info 

 Le Comité Directeur rappelle que les joueurs-ses inscrit-

e-s au sein des Structures d’Entrainement Fédérales 

(Pôles France, Pôles Espoir, Centres d’Entrainements 

Régionaux) se doivent de tenir un comportement 

irréprochable sur et en dehors des courts lors des 

tournois. 

 

- BN/FL 

  Info 

Pôles 

 

 Recrutement prévu à parti de septembre 2020 de 2 

personnes sur les pôles de Créteil et Aix. Fiches de 

postes en cours de réalisation. 

 Réunion de travail à prévoir sur l’organisation de la filière 

d’accession au haut-niveau 

 

Suites à donner 

 Rédaction des fiches de postes Pôles (BN) 

 Réunion sur l’organisation de la filière haut-niveau (BN) 

- BN/FL 

4. Stratégie d’influence 

 

Partenariat Info  

Recherche partenariats 

 

 Organisation prévue de 4 petits-déjeuners événements 

en 2020 pour démarcher des partenaires 

 

 

- 

 

 

JDB/ST 
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 La Fédération est accompagnée sur ce dossier par un 

Dir. Commercial externe (Cédric Pila) 

 1er petit déjeuner « Partenaires » prévu le 31/03/20 au 

club du Jeu de Paume 

 Les équipes de France Séniors Masculine et Féminine 

seront présentes pour rencontrer les Partenaires. A 

cette occasion, elles se verront distinguer pour leurs 

excellents résultats 2019. 

 

  Boutique 

 

 Suppression de la boutique actuelle, évolution vers une 

solution de boutique en market-place (drop-shiping) 

 En attendant sa mise en place, possibilité de 

commander des kits mini-squash, machines à balles ou 

matériel d’entrainement en contactant la fédération 

 

 

- 

 

  Soutien tournois PSA français 

 

 Evolution du soutien accordé aux tournois PSA 

Français : Subvention à hauteur de 100 euros pour les 

inscriptions opens nationaux en PSA satellite et 500 

euros pour toutes inscriptions d’une compétition au 

calendrier PSA. 

 

- 

 

  WSF 

 
- 
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 Possibilité que la WSF organise son board meeting à 

Paris en mai 2020, La WSF a sollicité la fédération afin 

de soutenir cette démarche auprès du CNOSF afin de 

récupérer une subvention 

 AG élective à Monaco du 1er au 5 décembre 2020 

 

6. Enjeux sociétaux Enjeux sociétaux  Lutte contre les dérives 

 Nomination des techniciens référents Jesse Pentsch et 

Nicolas Sajat et Elu Référents Catherine Ezvan 

« Prévention des dérives dans le sport » (citoyenneté, 

violences sexuelles, radicalisation, réseaux sociaux, 

discrimination, incivilités, …). 

 

 Catherine Ezvan se propose comme Elue référente sur 

le sujet des dérives dans le sport. 

 

Vote 

Pour : 11                       Contre : 0                     Absentions : 0 

La proposition est adoptée 

 

 

 L’association Colosse aux pieds d’argile avec laquelle la 

fédération est en relation depuis juin 2019 fera une 

intervention de 2h sur la pédo-criminalité à l’issue de 

l’AG fédérale du 25 avril 2020. 

 

- 
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7. Questions 

diverses 

   

 Pierre Bernard informe le Comité Directeur que 

l’association Bordeaux Nord va solliciter l’organisation 

du Championnat d’Europe -15/-17 en 2021 

-  

- 

 

 
Jean Denis BARBET 

Président 

 
Dominique FONTANON 

Secrétaire Général 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ANNEXES 

 

 
N° Annexe Documents correspondants 

1 Rapport du trésorier sur l’exercice 2019 

2 Modification Règlement médical et sportif 

3 Présentation Stratégie de communication 2020 

 
 


