
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 10.11.2016 

 

JACQUES FONTAINE ÉLU PRESIDENT DE LA 

FEDERATION INTERNATIONALE DE SQUASH (WSF) 

L'Assemblée Générale de la World Squash Federation (Fédération Internationale 

de Squash) se tenait hier à Hong-Kong. Jacques Fontaine, président de la 

Fédération Française de Squash, a été élu Président et succède donc à N. 

Ramachandran. C'est la première fois qu'un français se retrouve à la tête du 

squash mondial. 

Jacques Fontaine devient le neuvième président de la WSF depuis sa création en 1967 – le premier 

français et le troisième européen. Il exerce la fonction de président de la Fédération Française de 

Squash depuis 1996. Il est également investi en qualité de vice-président au sein de la Fédération 

Européenne de Squash (ESF) depuis 2011. 

« Mon intention est de travailler dès maintenant avec un nouveau modèle de gouvernance fondé 

sur l’intégrité, la transparence et l’esprit d’équipe. », a déclaré Jacques Fontaine à l’issue de 

l’élection. 

Le nouveau président de la WSF ne cache pas son ambition de se rapprocher du circuit 

professionnel qui est aujourd’hui géré par la PSA (Professional Squash Association). Ceci dans le 

but de proposer une candidature solide pour l’intégration du squash dans le programme des Jeux 

Olympiques. 

Quatre vice-présidents ont également été élus :  

 Pablo Serna, président de la Fédération Colombienne de Squash 

 Sarah Fitz-Gerald, cinq fois championne du monde (Australie) 

 Gar Holohan, président de la Fédération Irlandaise de Squash 

 Huang Ying How, président de la Fédération Malaisienne de Squash 

 

 
 Site FFSQUASH:  www.ffsquash.com  

Twitter :  twitter.com/FFSquash 

Facebook :  www.facebook.com/FFSquash 

Contacts : Corinne LE PASLIER – Responsable Communication et Média  
01 55 12 31 17 – communication@ffsquash.com  
 

A PROPOS DE LA WORLD SQUASH FEDERATION : 
Créée en 1967, la WSF est reconnue par le Comité International Olympique (CIO) comme la 

Fédération Internationale (FI) pour le squash. Elle compte 147 membres. La WSF a différentes 

missions : 

 Etablir le calendrier international des compétitions en lien avec le circuit professionnel régi par 

la Professional Squash Association (PSA). 

 Gérer et promouvoir l’organisation des Championnats du Monde ainsi que des grandes 

compétitions internationales (Jeux Asiatiques, Jeux du Commonwealth, Jeux Mondiaux, Jeux du 

Pacifique, Jeux panaméricains, etc.). 

 Mener la campagne pour l’intégration du squash aux Jeux Olympiques. 

 Etablir et faire respecter les règles du jeu. 

  Développer et promouvoir la pratique du squash. 
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