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 MERCREDI 14 AVRIL 2021 – 18H30/20H30 
 

Membres du Comité Exécutif Fonction Présence/Absence 

ALVES Melissa  Représentante des Sportifs de Haut Niveau Absente 

BERNARD Pierre  Collège général Présent 

BREVARD Stéphane Collège général Absent 

CROUIN Emmanuel  Collège général Présent 

DE CONTET Thierry  Collège général Présent 

DUPIRE Corinne  Collège général Présente 

EZVAN Catherine Collège général Présente 

FONTANON Dominique  Collège général Présent 

FORT Mathieu  Collège général Présent 

GIMENES Christophe  Collège général Présent 

GRANGEON Caroline  Collège général Présente 

HERZOG Florent  Médecin Absent 

LECLERC Eric  Collège général Présent 

LOAEC Pierre-André  Collège général Présent 

MÜLLER Julien Collège général Présent 

ROBINAUD Stéphane Collège général Présent 

 
Assistent : 
 

  

Direction Technique Nationale Fonction Présence/Absence 

BOSSON Philippe  DTN adjoint Présent 

COSTE Guillaume  DTN adjoint Présent 

Salariés  Fonction Présence/Absence 

BENIZEAU Emile  Chargé de mission administratif et juridique Présent 

CHAUCHARD Sarah Chargé de mission sportif Présente 

PENTSCH Jesse Chargé de mission développement Présent 

THUILLIER Sandra Responsable communication Présente 
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Ordre du jour 
Info / Pt 
étape / 
Vote 

Décision 
Cf 

annexe 
Référents 

1. Administratif 

Validation du Quorum Vote 

Validation du quorum. 
 

Vote 

Présents : 13                   Absents : 3 
Le quorum (8/16) est atteint 

- Pierre BERNARD 

Approbation du 
dernier PV 

Vote 

Approbation du PV de la réunion du Comité Exécutif du 
22 mars 2021. 

 

Vote 

Pour : 13              Contre : 0            Abstention : 0 
Le PV est approuvé. 

- Pierre BERNARD 

Point sur la situation 
sanitaire  

Pt étape  

 Une réunion est prévue ce jeudi 15 avril entre 
l’Elysée et les différents ministères concernés 
pour discuter du phasage du plan de 
déconfinement. 
La proposition retenue pourrait être une reprise 
anticipée de la pratique sportive pour les publics 
jeunes sous réserve de protocoles validés par les 
fédérations avant d’envisager une reprise 
décalée pour les publics adultes. 

 Il n’est pas exclu que le port d’un masque sportif 
soit imposé dans les protocoles de reprise.  
Décathlon s’est positionné sur la production de 
ce type de masque avec un prix d’achat autour 
de 15 euros.  

- Julien MÜLLER 
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Plan de relance 
gouvernemental  

Pt étape 

 Une réunion a eu lieu le 13 avril 2021 sur le fonds 
de compensation dédié aux fédérations pour la 
perte des licences. 
Le fonds devrait être doté d’un montant de 20M€ 
découpée en deux enveloppes de 10M€ sur les 
deux prochaines années. 

 Sur le PASS Sport prévu pour la rentrée sportive, 
ses modalités d’applications n’ont pas encore été 
actées et font encore l’objet de discussions 
régulières liées au contexte évolutif. 

- Julien MÜLLER 

Point sur la Direction 
Technique Nationale 

Pt étape 

 La procédure de recrutement pour le poste de 
DTN de la FFSQUASH suit son cours et des 
entretiens auront lieu ce vendredi 16 avril 2021 
avec les deux candidats retenus.  
Une fois le choix du candidat acté, il faudra 
prévoir un délai de 15 jours minimum de navettes 
administratives pour une prise de poste et une 
notification entre le 15 mai et le 1er juin 2021.  

 En l’absence de DTN, les 4 entraîneurs 
nationaux (Frédéric Lecomte, Renan Lavigne, 
Philippe Signoret et Yann Ménégaux) dont le 
contrat de performance arrivait à expiration le 30 
avril 2021, ont vu leur contrat prolongé 
automatiquement par avenant au 30 septembre 
2021 (Ministère des Sports). 

- Julien MÜLLER 

Plan de relance 
FFSquash 

Info 

 Un plan de relance porté par la Fédération est 
présenté par l’ensemble de l’équipe fédérale 
en 4 axes : sécurisation, communication, 
plan d’actions et emploi. 

1 

Julien MÜLLER/Eric 
LECLERC/Philippe 

BOSSON/Emile 
BENIZEAU/Sandra 
THUILLIER/Jesse 

PENTSCH/Guillaum
e COSTE 
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2. Financier 
Plan de relance 

FFSquash 
Info  Voir Plan de relance en Annexe. 1 

Eric 
LECLERC/Philippe 

BOSSON 

3. Vie Sportive Saison 2020-2021 Pt étape 

 La saison blanche va être annoncée pour les 
compétitions interclubs. 

 Au vu de la situation actuelle, il n’est pas possible 
d’envisager l’organisation de championnats de 
France individuel 2020/2021 hormis un 
championnat de France jeunes à la période de la 
Toussaint. 

 Le Secteur Vie Sportive se garde également la 
possibilité des Championnats de France par 
série ou par âge à partir de la rentrée sportive. 

- 
Julien 

MÜLLER/Stéphane 
ROBINAUD 

4. Haut-niveau 

Compétitions 
internationales 

Info 
 Le Championnat du Monde Junior prévu au mois 

d’août en Egypte a été reporté à une date 
ultérieure. 

- 

Dominique 
FONTANON 

Open de Nantes Pt étape 

 L’Open de Nantes est en train de travailler 
plusieurs scénarios différents selon les jauges de 
public autorisées au 1er juin.  

 Si la jauge autorisée n’est pas à 100% au 1er juin, 
la PSA ne maintiendrait pas son engagement.  

 L’édition pourrait donc être repoussée s’il n’y a 
pas ce feu vert en juin.  

- 

5. Jeunes 
Plan de relance 

FFSquash 
Info 

 Voir Plan de relance en Annexe. 
1 Pierre-André LOAEC 

6. Officiels - - 
- 

- 
Christophe 
GIMENES 

7. Influence 
Plan de relance 

FFSquash 
Info 

 Voir Plan de relance en Annexe. 
1 Julien MÜLLER 
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Elections CNOSF Pt étape 
 4 candidats se sont présentés à la Présidence du 

CNOSF dont Brigitte Henriques de la FFF qui a 
rencontré le Président de la FFSquash. 

- 

8. Compétences - - 
- 

- 
Christophe 
GIMENES 

9. Prospectives 

Plan de relance 
FFSquash 

Info 
 Voir Plan de relance en Annexe. 

1 

Mathieu FORT 

Marketplace Pt étape 

 On entre dans une phase de développement 
avec une période de test qui devrait avoir lieu cet 
été pour que la marketplace puisse être 
opérationnelle à la rentrée. 

 C’est un outil qui permettra de retravailler les 
partenariats de la Fédération.  

- 

Wall Décathlon Info 

 La semaine dernière, une présentation du Wall 
du court de Décathlon a eu lieu en présence de 
William Louis-Marie de la WSF et Julien 
MÜLLER. 
Il devrait être finalisé en septembre/octobre 2021 
avec une nécessité de 500 commandes 
minimum au niveau mondial pour être 
commercialisé. 

 La Fédération est intéressée pour accompagner 
les Ligues dans l’acquisition de ce type 
d’équipements plus qualitatifs que les courts 
gonflables existants pour les publics scolaires ou 
découverte. 

 Le coût commercial devrait se situer autour de 
3 000 euros.  

- 
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Questions diverses - - 
- 

- - 

Prochaines réunions 

Comité Exécutif Info  La prochaine réunion aura lieu le lundi 17 mai à 
18h30. 

- Pierre BERNARD 

Conseil Fédéral Info  La prochaine réunion aura lieu le samedi 17 avril 
à 10H00. 

Webinaire Plan de 
relance et Campagne 

ANS 
Info 

 Un webinaire de présentation du plan de relance 
de la FFSquash et de la campagne ANS est 
prévu le mardi 20 avril à 18h30. 

Assemblée Générale 
Ordinaire 

Info 

 La date de la prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire de la FFSQUASH est fixée au jeudi 
6 mai 2021 à 19h30. 

 Elle aura lieu en visio-conférence. 

 
 

Julien MULLER 
Président 

 

 

 
 

Pierre BERNARD 
Secrétaire Général 
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ANNEXES 
 
 

N° 
Annexe 

Documents correspondants Lien 

1 PPT Plan de relance FFSquash  

 
 



PLAN DE RELANCE 2021

Fédération Française de Squash
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2- SITUATION FINANCIÈRE

3

Objectif : Favoriser la relance en appuyant financièrement la reprise et les actions au sein des 
structures territoriales (Ligues, Codep, Clubs, Assos)  

A retenir : 
1- Comme la majorité des structures, la crise sanitaire a impacté les ressources de la 
Fédération (baisse de -40% des recettes de la fédération (Licences, Partenariat, Compétitions), 
les différents dispositifs d'aides de l'Etat ont été sollicités en 2020 et 2021 (chômage partiel, 
fond covid, fond licence, ...) ce qui permet à la Fédération de préserver des marges de 
manœuvre financières pour impulser la relance sur le budget 2021 

2- En complément de l'enveloppe territoriale de l'ANS, la Fédération mobilise en 2021 la 
somme de 200.000€ sur fonds propres au bénéfice de ses structures territoriales (Ligues, 
Codep, Clubs, Assos) 



3- STRATÉGIE LICENCE

4

Objectif : Favoriser la relance en adaptant et simplifiant le produit licence 

Propositions : 
1- Création d'une Licence Eté 2021 (valable 3 mois juin/juillet/août) pour favoriser la reprise des 
pratiquants (Tarif = 10€ - Rétrocessions 2€ Clubs / 2€ Ligue); 

2- Mise en place de la Licence Scolaire à prix coûtant (montant à affiner : assurance + gestion) à 
partir de la rentrée sportive 2021; 

3- Suppression de la licence PASS de date à date (en raison de sa difficulté de gestion et de 
suivi). La licence PASS repasse sur une temporalité en saison sportive (du 1er sept. au 31 août); 

4- Réflexion pour proposer des licences demi-saison à partir de la saison 2021/2022 ;



4- 4 PLANS D’ACTIONS
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Plan de sécurisation Plan de communication

Plan d’action et ANS Plan emploi
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PLAN DE SÉCURISATION



4-1. PLAN DE SÉCURISATION
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1- Les mesures d’aide économique d’urgence (droit commun) 

2- Le plan de relance gouvernemental pour le sport 

3- Le fond de soutien FFSquash 



4-1-1. LES MESURES D’AIDE ÉCONOMIQUE D’URGENCE

8

1- Le fonds territorial de solidarité de l'Agence Nationale du Sport (15M) 
Critères : Les actions financées concernent des aides d'urgence pour les associations le plus en 
difficulté, le renforcement de la continuité éducative (séjours sportifs pendant les vacances) et des 
aides ponctuelles à l'emploi de jeunes (plafond 12 000 euros). 
Bénéficiaires : toutes les structures associatives. 
Modalités : Dossier à déposer sur Le Compte Asso. 
Lien : https://www.agencedusport.fr/LE-FONDS-TERRITORIAL-DE-SOLIDARITE-348. 

2- Dispositif d'activité partielle 
Critères : Prise en charge à 84% de la rémunération nette des salariés (0 reste à charge pour les 
employeurs).  
Bénéficiaires : toutes les structures employeuses (associations/entreprises). 
Modalités : Demande auprès de la DIRECCTE. 
Lien : https://dreets.gouv.fr/ 

3- Exonérations de cotisations sociales patronales auprès de l'URSSAF 

https://www.agencedusport.fr/LE-FONDS-TERRITORIAL-DE-SOLIDARITE-348
https://dreets.gouv.fr/


4-1-1. LES MESURES D’AIDE ÉCONOMIQUE URGENCE
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3- Les Prêts Garantis par l'État (PGE) 
Critères : Une structure qui demande un prêt à sa banque peut obtenir une garantie de l'État jusqu'à 
25% du CA 2019 ou deux années de masse salariale avec possibilité d'octroi d'un nouveau différé de 
remboursement d'un an (2 ans au total).  
Bénéficiaires : toutes les structures (entreprises/associations).  
Modalités : Se rapprocher d'un établissement bancaire.  
Lien : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat. 

4- Les prêts participatifs exceptionnels de l'État  
Critères : Prêts directs jusqu'à 20 000 € pour les structures de moins de 10 salariés qui n'ont pas pu 
bénéficier de PGE.  
Bénéficiaires : toutes les structures employeuses (associations/entreprises). 
Modalités : Demande auprès du CODEFI local.  
Lien : https://pret-participatif-exceptionnel.gouv.bpifrance.fr/ 

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-garanti-par-letat
https://pret-participatif-exceptionnel.gouv.bpifrance.fr/


4-1-1. LES MESURES D’AIDE ÉCONOMIQUE URGENCE
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5- Le fonds de solidarité 
Critères : Ce fonds est destiné à prévenir la cessation d’activité des structures employeuses 
particulièrement touchées par la crise par une aide allant jusqu'à 10 000 euros ou 20% du CA 2019. Les 
associations ayant une activité économique sont éligibles. 
Bénéficiaires : toutes les structures employeuses (associations/entreprises). 
Modalités : Demande sur le compte impot.gouv.  
Lien: https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/
fonds_soutien_pas_a_pas_tpe_v6.pdf 

6- Le fonds UrgencESS 
Critères : Aides ponctuelles de 5000 à 8000 euros selon le nombre de salariés.  
Bénéficiaires : Les structures employeuses de l'ESS (associations). 
Modalités : Demande sur le portail UrgencESS 
Lien : https://www.urgence-ess.fr/ 

7- Le crédit d'impôt bailleur 
Crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à abandonner ou renoncer aux loyers dus : 
pour les entreprises locataires administrativement fermées ou très affectées par la crise.  

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe_v6.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe_v6.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_soutien_pas_a_pas_tpe_v6.pdf
https://www.urgence-ess.fr/


4-1-2. LE PLAN DE RELANCE GOUVERNEMENTAL POUR LE SPORT
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1- Le fonds de compensation de la perte des licences 
La mobilisation d’un fonds de compensation de 20 millions d’euros pour les fédérations sportives 
pénalisées par la baisse des licences. 

2- Le PASS' Sport (100M) 
Critères : Aide de 50 à 80 euros permettant à près de 2M de jeunes de moins de 16 ans de prendre une 
licence sportive.  
Bénéficiaires : jeunes de moins de 16 ans ou de 20 ans si en situation de handicap.  
Modalités : Mise en place à la rentrée sportive (septembre 2021). 

3- Autres dispositifs : Le Plan "1jeune1solution" (soutenir la création de 2 500 emplois prioritairement 
pour les jeunes de moins de 25 ans au sein des associations sportives locales d’ici 2022), le dispositif 
SESAME (Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans les plus défavorisés vers les métiers du sport et de 
l’animation), le FDVA, le service civique, etc. 



12

Face au confinement imposé par la crise sanitaire, la FFSquash a décidé de mobiliser 100 000 € pour 
soutenir financièrement les structures les plus en danger sur l’ensemble du territoire français. 
Concernant les dispositifs de soutien, deux options ont été retenues : prêt à taux zéro pour les structures 
commerciales et apports avec droit de reprise pour les structures associatives. 

Critères :  la trésorerie à date, les ratios économiques, la part des recettes du squash sur l’ensemble des 
revenus, le nombre d’emplois spécifiquement squash et les aides déjà touchées pendant la crise sanitaire 
(PGE, fonds de solidarité, etc.) 
Modalités : Les structures intéressées doivent obligatoirement transmettre le formulaire de demande, 3 
derniers bilans comptables, 3 derniers comptes de résultats et prévisionnel de trésorerie à date 
Aujourd'hui : une structure a déjà bénéficié d'un prêt qu'elle commencera à rembourser à sa réouverture et 
deux dossiers sont en cours d'instruction.  
Lien : https://www.ffsquash.com/fr/actualites-squash/2784-fonds-de-soutien-pour-les-clubs-en-
difficulte.html

4-1-3. LE FOND DE SOUTIEN DE LA FFSQUASH

https://www.ffsquash.com/fr/actualites-squash/2784-fonds-de-soutien-pour-les-clubs-en-difficulte.html
https://www.ffsquash.com/fr/actualites-squash/2784-fonds-de-soutien-pour-les-clubs-en-difficulte.html
https://www.ffsquash.com/fr/actualites-squash/2784-fonds-de-soutien-pour-les-clubs-en-difficulte.html
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PLAN DE COMMUNICATION



4-2. PLAN DE COMMUNICATION
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Objectifs : 

1- Faire revenir nos pratiquants dans tous nos clubs 

2- Développer le sentiments d’appartenance  

3- Promouvoir les bienfaits de la pratique du squash 

4- Mobiliser les acteurs sur des temps forts



4-2-1. IDENTIFIER LES CIBLES ET LES OUTILS
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Différentes cibles dites aussi personas ont été identifiées et déterminées selon des caractéristiques précises. 
Chaque cible est porteuse de segments (une trentaine en tout).  
• Pratiquants  
• Dirigeants/Clubs/asso 
• Educateurs  
• Parents  
• Grand public 

Pour toucher ces différentes cibles, la Fédération possède différents outils et canaux de distribution.  
Institutionnel 
• Le site fédéral (support prioritaire) 
• Whaller pour la communication interne (montante et descendante) 
Réseaux Sociaux 
• Facebook (actualité) 
• Twitter (actualité live) 
• Linkedin (business) 
• Instagram (photos) 
• Youtube (vidéos) 
Mailing 
• Mailjet 



4-2-2. CRÉER DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION
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Campagne :  

Créer des actions/campagnes sur notre coeur d’activité : le squash, les bienfaits, la 
pratique, la formation, les écoles, des outils éducatifs etc…  

Créer des actions de promotion nationales autour de temps forts majeurs pour le sport : 
Identifier les rassemblements nationaux et internationaux.  

R
en

tré
e 

sp
or

tiv
e

Septembre  /        Octobre        /  Novembre  /  Décembre  / Janvier  /  Février  /  Mars  /  Avril  /  Mai /  Juin  / Juillet  / Août
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PLAN DE RELANCE ET ANS



4-3-1. LES AXES DE LA CAMPAGNE ANS
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PRATIQUE POUR TOUS
•Jeunes 
•Adultes 
•Publics Spécifiques 

FORMATIONS
•Plan Régional formation 
•Entraîneurs 
•Officiel 
•Dirigeant 

PPF ACCESSION
•Augmenter pratique jeunes 
•Ligue : Stages/ ETR… 
•Améliorer l'encadrement 
•Optimisation de l'entraînement et gestion des rencontres 

STRUCTURATION TERRITORIAL
•Construire les relations sur les territoires : 
Contractualisation 

•Création et animation des ETR  
•Communication interne 
•Vie associative 

ENJEUX SOCIÉTAUX
•Squash développement durable 
•Squash inclusions sociale 
•Lutte contre les dérives,  

SOUTIEN COVID-ANS
•Aide aux associations en grande difficulté 
•Aide à la reprise d'activités sportives 
•Aide liée aux protocoles sanitaires 



ACCOMPAGNEMENT FÉDÉRAL
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Fiches actions sur la box Whaller 

Curseurs : 
- Projet réalisable (à l'échelle, avec des partenaires si nécessaire) 
- Cofinancé (Commune, Conseil départemental...) 
- Pertinent dans le contexte (répond à un besoin, un problème) 

Aide au dépôt :  
- Guides "compte asso" 
- Sphère Whaller 
- Deux lignes téléphoniques réservables 
- Soutien des agents de ligues



PROCÉDURE D’INSTRUCTION POUR LES CD ET ASSOCIATIONS

Afin d'assurer toute impartialité dans le traitement des dossiers des demandes de la subvention ANS-FFSquash, une 
commission spéciale sera composée de : 

• 1 représentant de la DTN 
• 1 Agent de développement fédéral 
• Le Secrétaire Général ou son représentant 
• Le Trésorier ou son représentant 
• Le président de la ligue concernée ou son représentant

20



PROCÉDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES POUR LES ASSOCIATIONS ET COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX

21
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PLAN EMPLOI



SOUTIEN À L’EMPLOI PST
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Contexte 

Volonté fédérale : 
•  Mettre en place un accompagnement humain et financier pour permettre à chaque ligue de se doter 

d'un poste de coordonnateur de l'ETR. 

Dispositif : 
• L'accès à l'emploi : Service Civique 
• Apprentissage et autres dispositifs de droit commun 
• Emploi aidé ANS 
• L'accompagnement fédéral, mise en œuvre et financière



LE SERVICE CIVIQUE FFSQUASH 
LIGUE, COMITÉ DÉPARTEMENTAL, ASSOCIATION

24

La FFSquash dispose d'un agrément collectif 
Les associations affiliées peuvent bénéficier de contrat de service civique 
Ces missions peuvent être un premier pas vers l'emploi 

5 missions identifiées qui répondent aux besoins des associations 
55 postes négociés pour 2021 

Une nécessité de tutorat et de formation 
Peu d'investissement financier 
Un accompagnement fédéral de la demande à la résiliation 

Pour plus d'information : 
servicecivique@ffsquash.com

mailto:servicecivique@ffsquash.com


PLAN EMPLOI LIGUE ET CLUB
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Un accompagnement fédéral dans la mise en œuvre des créations d'emplois 
Aides a la formation 

• Apprentissage - Prime régional d'apprentissage  
• Contrat de professionnalisation - aide au plus de 45 ans 

Aides au recrutement 
• CUI 
• Aides aux personnes  handicapées  
• Emploi Franc 

Aides au maintien de l’emploi 
• Chômage partiel 
• Aide insertion professionnelle 
• Réduction Fillon 
• L'accompagnement fédéral, mise en œuvre et financière 

Emploi aidé ANS 
• Spécificité sportive : Agent de Développement- Éducateur Sportif 

Un accompagnement financier possible de la FFSquash en complément.


