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 LUNDI 22 FÉVRIER – 18H30/20H00 
 

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 Absente 

HERZOG Florent  Médecin Absent 

LECLERC Eric  Collège général Présent 

LOAEC Pierre-André  Collège général Présent 

MÜLLER Julien Collège général Présent 

ROBINAUD Stéphane Collège général Absent 

 
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 
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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 : 11                   Absents : 5 
Le quorum (8/16) est atteint 

- Pierre BERNARD 

Approbation du dernier 
PV 

Vote 

Approbation du PV de la réunion du Comité Exécutif du 
30 janvier 2021. 

 

Vote 

Pour : 11              Contre : 0            Abstention : 0 
Le PV est approuvé. 

- Pierre BERNARD 

Point sur la situation 
sanitaire  

Pt étape  

 Selon la dernière rencontre organisée au Ministère 
des Sports, le gouvernement réévalue la situation 
tous les 15 jours à cause des variants et selon les 
courbes d’hospitalisation.  

 Il n’y a aucune perspective sur une date de 
réouverture des salles. 

 Un travail existe actuellement sur des masques 
pour la pratique sportive en salle mais il existe des 
réserves sur les différentes homologations et selon 
les disciplines pratiquées. 

 Il y a une recommandation du gouvernement de 
déclarer des années blanches, notamment pour les 
championnats. 

 Certains territoires risquent d’être confinés. 
 Au niveau financier, les dispositifs de soutien sont 

prolongés.   

- Julien MÜLLER 
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Point sur la Direction 
Technique Nationale 

Info 

 L’appel à candidature pour le poste de DTN est 
sorti. 

 Il sera ouvert pendant 1 mois. 
 3 ou 4 candidats seront sélectionnés et reçus par 

un jury composé de 2 personnes de l’ANS, 2 
personnes du Ministère des Sports et le Président 
de la FFSQUASH. 

 La prise de fonction est prévue pour début avril.   

- Julien MÜLLER 

Ressources Humaines Pt étape 

 L’ensemble du personnel a été placé en chômage 
partiel (entre 50% et 80% d’activité selon les 
secteurs) sauf le service comptabilité en raison du 
Bilan 2020 qui doit encore être finalisé.  

 La personne en charge du service accueil/licences 
est en arrêt de travail jusqu’à mi-mars.  

- 
Eric 

LECLERC/Philippe 
BOSSON 

2. Financier Bilan 2020 Pt étape 

 Le Commissaire aux Comptes sera à la Fédération 
la semaine prochaine.  

 Les dernières factures reçues datant de 2020 
seront provisionnées en 2021. 

 Les dépenses ont été bien maîtrisées notamment 
grâce à de fortes économies réalisées sur les 
déplacements (SHN, entraineurs, techniciens, 
élus) et aux dispositifs de soutien de l’Etat 
(chômage partiel, fonds de soutien). 

 Le soutien de l’ANS a permis de réorienter le 
financement accordé sur les actions annulées 
(compétitions, déplacements,…) sur les charges 
de fonctionnement du haut-niveau (charges rh) 
ainsi que sur l’organisation d’un circuit de reprise 
de compétitions (psa tour).  

 Le CA licences est en baisse de 40% par rapport 
à 2019, la réouverture des clubs durant le 3ème 

- 

Eric 
LECLERC/Thierry 

de 
CONTET/Philippe 

BOSSON 
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trimestre et les prises de licences dans le cadre 
de la rentrée ont néanmoins permis de limiter 
cette baisse. Nous remercions l’engagement des 
clubs à ce sujet. 

 L’ensemble de ces actions devrait nous permettre 
de sortir un résultat financier à l’équilibre en 2020. 

Budget Prévisionnel Infos 

 Le Président présente les travaux en cours sur le 
budget prévisionnel 2021. Celui-ci intégrera un 
plan de reprise de l’activité ambitieux. Le budget 
prévisionnel finalisé sera présenté à l’Assemblée 
Générale du 6 mai. 

- Julien MÜLLER 

3. Vie Sportive - - - - 
Stéphane 

ROBINAUD 

4. Haut-niveau 
Championnat de 

France Elite 
Infos 

 Une réunion est organisée le lundi 8 mars 2021 
pour débriefer sur l’organisation du 1ère Série. 

 Ce vendredi, une réunion de secteur est prévue 
avec les entraîneurs nationaux sur la définition des 
listes des SHN et les aides personnalisées. 

 Le secteur est concentré sur l’organisation du 
tournoi PSA de Cognac et du Championnat de 
France Elite à Bordeaux. 

 La PSA a transmis une proposition pour ouvrir la 
possibilité d’organiser d’autres tournois avec 
doublage des points.  

 Une communication va être envoyée à tous les 
participants sur le protocole sanitaire pour les Elite.  

 Le tirage au sort aura lieu en webinaire. 
 Il y aura un streaming sur les deux courts lors du 

Championnat de France Elite.  

- 
Dominique 

FONTANON 

5. Jeunes Actualités du secteur Infos  On est dans une phase de structuration et de 
compréhension du système. 

- 
Pierre-André 

LOAEC 



 
 

 

Page | 5  

 Une enquête sur Whaller a été envoyée à 
destination des jeunes du PAHN. Une vingtaine de 
retours ont été enregistrés. Sur ceux qui ont 
répondu, la quasi-totalité des joueurs arrivent 
toujours à s’entraîner malgré la situation sanitaire. 

 Une analyse des retours va être effectuée pour 
permettre une cartographie des jeunes du PAHN. 

6. Officiels Actualités du secteur Infos 

 Les comptes-rendus des différentes réunions ont 
été envoyés sur Whaller.  

 Ces réunions ont permis la planification des 
interventions des arbitres fédéraux sur les tournois 
PSA à venir. 

 Une remise à plat et une relecture du règlement 
des officiels sont à l’étude. 

 Il est proposé de construire une formation en 
rapport avec l’arbitrage aux SHN en lien avec le 
secteur compétences. 

 Pour le Championnat de France Elite, un 
responsable des arbitres a été désigné. 

 Une réunion préparatoire et un débriefing auront 
lieu avec le Juge-Arbitre, un des entraîneurs 
nationaux et un SHN. 

- 
Christophe 
GIMENES 

7. Influence Actualités du secteur Pt étape 

 Plusieurs parties de ce secteur recoupent les 
attentes légitimes des clubs.  

 La prochaine étape est de concevoir les plans 
d’actions et définir précisément les actions.  

 Alain FÉRARD fera le lien entre le secteur 
Influence et le secteur Prospectives.  

 Il y a la partie partenariats qu’il faut remettre à plat. 
 Il y a également une partie communication à 

travailler autour de tout ce qui est événementiel. 

- Julien MÜLLER 
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8. Compétences - - 
- 

- 
Christophe 
GIMENES 

9. Prospectives Actualités du secteur Infos 

 Plusieurs réunions ont eu lieu pour échanger avec 
des clubs et des associations, notamment en en 
Pays de Loire, sur différents sujets. 

 On a deux axes principaux : la relation clubs et 
l’équipement (voir les comptes-rendus des 
réunions avec l’UCPA et le Conseil Régional Île-de-
France sur Whaller). 

 70 courts de squash vont voir le jour grâce à 
l’UCPA. 

- Mathieu FORT 

Questions diverses - - 
- 

- - 

Prochaines réunions 

Comité Exécutif Info  La prochaine réunion aura lieu le lundi 22 mars à 
18h30. 

- Pierre BERNARD 

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 si la situation 
sanitaire n’évolue pas d’ici-là. 

- Pierre BERNARD 

 
 

Julien MULLER 
Président 

 

 

 
 

Pierre BERNARD 
Secrétaire Général 
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ANNEXES 
 
 

N° 
Annexe 

Documents correspondants Lien 

1 - - 

 
 


