
 PROCES VERBAL PROVISOIRE DE LA REUNION DU CONSEIL FÉDÉRAL (VISIO) 

 

JEUDI 9 DECEMBRE 2021 – 19H00/21H00 

 
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 Présent 

CROUIN Emmanuel Collège général Absent 

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 

HERZOG Florent Médecin Absent 

LECLERC Eric Collège général Absent 

LOAEC Pierre-André Collège général Présent 

MULLER Julien Collège général Présent 

ROBINAUD Stéphane Collège général Absent 

 
Représentants de Ligue Ligue Présence/Absence 

PARBAUD Serge Auvergne-Rhône-Alpes Présent 

ROUGET Stéphane  Bourgogne-Franche-Comté Absent 

FRIANT Johan Bretagne Absent 

GONTERO Jean-Charles Centre-Val de Loire Absent 

GROSSI Antoine Corse Absent 

TOMCZAK Michel Grand Est Présent 

CARLIER Aurélien Hauts-de-France Absent 

MAUREY Alec Île-de-France Présent 
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CADAU Jean-Jacques Normandie Présent 

HECQUET Grégory Nouvelle-Aquitaine Présent 

BRETON Samuel  Occitanie Absent 

LAUTIER Guillaume Pays de la Loire Présent 

LECLERC Quentin Provence-Alpes-Côte d’Azur Présent 

MACCARI Delphine Nouvelle-Calédonie Absente 

PAYET Séverine La Réunion Absente 

 
 

  

Représentants des clubs affiliés Club affilié Présence/Absence 

FÉRARD Alain Squash du Bois de Chaville Présent 

 
Invités : 
 

  

Présidents de Ligue Ligue Présence/Absence 

GUIDONI Jean-Louis Corse Absent 

LEFUR Patrick Normandie Absent 

PRINCE François Île-de-France Présent 

 
Direction Technique Nationale Fonction Présence/Absence 

SILVESTRI Eric DTN Présent 

BOSSON Philippe  DTN adjoint Présent 

COSTE Guillaume  DTN adjoint Absent 

LECOMTE Frédéric Responsable Haut-Niveau Présent 

Salariés  Fonction Présence/Absence 

BENIZEAU Emile  Chargé de mission administratif et juridique Présent 

GAUTHEY Alexis Secteur affiliation et licence Présent 

 

 



 PROCES VERBAL PROVISOIRE DE LA REUNION DU CONSEIL FÉDÉRAL (VISIO) 

Ordre du jour 
Info / Pt 
étape / 
Vote 

Décision 
Cf 

annexe 
Référents 

1. Administratif & 
Financier 

Validation du 
Quorum 

Vote 

Validation du quorum. 
 

Vote 

Présents :   18                 Absents :  13 
Le quorum (11/31) est atteint 

- Pierre Bernard 

 
 

Licences 
 

Info  

 Aujourd’hui, on est à 12 412 licences prises. 
On est encore loin des chiffres de 2020, mais ce 
sont des chiffres qui progressent.  
Le budget prévisionnel pour les licences est 
nettement dépassé en cette fin d’année. 

 Le budget fédéral a légèrement augmenté avec 
l’apport de nouvelles prises de licences et de 
nouvelles affiliations.  

- Philippe BOSSON 

2. Equipements 

 
 

Stratégie 
équipements 

 

Info 

 On doit essayer de venir en aide aux clubs et aux 
associations qui voient leurs conditions de 
location se durcir malgré le bon fonctionnement 
de l’association ou du club.  
Plusieurs structures sont dans cette situation et 
constituent des menaces au niveau des licences 
et du développement des clubs. 
La fédération doit se pencher sur cette situation 
et mettre en place une stratégie pour faire face à 
ces difficultés. 

 Il faut essayer de faire naître de nouveaux projets 
notamment sur les équipements sportifs de 
proximités avec une possibilité de financement à 
50% de la part de l’ANS. 
Il faut notamment proposer ces équipements 
dans les territoires carencés.  

- Julien MULLER 
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 Différents modèles de gestion et d’exploitation 
peuvent se construire selon les projets. 
Il faut se demander comment la fédération peut 
s’investir financièrement dans ces projets.  

3. Haut-Niveau PPF Pt étape 

 Le PPF est présenté aux territoires dans les 
grandes lignes.  
De nouveaux échanges ont eu lieu avec l’ANS, 
qui nous a permis de modifier et de revoir 
certains points du dossier. 

- 
Eric SILVESTRI/Jean-

Marc POCHOLLE 

4. Jeunes 
Plan de lutte contre 

les violences 
sexuelles 

Vote 

 Objectifs : Protéger le public, s’inscrire 
durablement dans les orientations fixées par le 
Ministère pour le nouveau contrat de délégation. 

 Il y a deux axes dans ce plan de lutte : 
- traitement des signalements et des cas ; 
- prévention et sensibilisation auprès du public. 

 Une cellule de traitement des cas sera mise en 
place et sera chargée, avec une impartialité et 
une confidentialité importante, d’instruire des 
cas, enquêter au niveau fédéral, statuer selon le 
code d’éthique et assurer un suivi administratif 
du dossier. 

 Une commission de prévention et de 
sensibilisation est déjà d’actualité et sera encore 
plus développée. 
Plusieurs personnes ressources sont 
désignées : 
- DTNA 
- Chargé de mission relations clubs 
- Responsable formation 
- Responsable communication 
- Juriste 

1 
Emile 

BENIZEAU/Guillaume 
COSTE 
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Vote 

Pour : 18             Contre : 0            Abstention : 0 
Le plan est adopté à l’unanimité. 

Référents régionaux Info 

 L’idée est d’avoir des référents régionau, qui 
soient connus de tous afin de faciliter le travail 
sur les différentes offres de pratiques, mais 
aussi de construire les futures compétitions. 

 Ces différents référents permettront également 
de faire remonter les informations des 
associations auprès des ligues et inversement. 

- 
Pierre-André LOAËC/Eric 

SILVESTRI 

5. Adultes 

Validation protocole 
covid 

Info 

 Un protocole a été rédigé sur la conduite à tenir 
pendant les compétitions en situation de Covid-
19. 

Vote 

Pour : 18             Contre : 0            Abstention : 0 
Le protocole est validé à l’unanimité. 

- Emile BENIZEAU 

Validation des 
délégués fédéraux 

Pt étape  Présentation et validation des délégués 
fédéraux pour la saison 2022. 

- Pierre BERNARD 

6. Influence 

WSF Info 

 Un point rapide a été fait avec les représentants 
de la WSF concernant l’annulation du 
Championnat du Monde. 

 Le siège de la WSF a été replacé 
temporairement à Londres pour des raisons 
d’accessibilité. 

- 

Julien MULLER 

Francophonie Info 

 L’idée de développer une association 
francophone de squash est toujours d’actualité. 
Certaines sollicitations sont parvenues à la 
fédération, notamment celle de Tahiti sur la 
participation au Championnat de France. 

- 
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Ce projet avance petit à petit, mais du chemin 
reste à parcourir si on veut le concrétiser.   

 Un rapprochement a été fait avec le badminton 
et le baseball pour pouvoir avoir une idée de 
comment structurer cette association. 

PSA Info 

 Un contact a eu lieu avec un porteur de projet, 
qui souhaite organiser à partir de 2023 et pour 
trois ans, un tournoi Platinum.  
Des contacts ont eu lieu entre lui et la fédération 
et la Région Ile-de-France afin de pouvoir 
organiser un tournoi homme et femme en région 
parisienne. 

- 

Développement 
durable 

Info 

 Une nouvelle charte rédigée par le CNO sur le 
développement durable doit être signée par la 
fédération, en signe d’engagement sur la 
limitation des déplacements et des 
consommations, notamment lors de 
déplacements sur des compétitions.  

 Des actions qui doivent être approfondies 
pendant quatre ans. 

- 

7. Compétences Arbitrage Info 

 Des difficultés se posent pour mettre en place 
un décret qui oblige les officiels, notamment les 
arbitres à être formé à la réalisation des gestes 
de premiers secours + massage cardiaque. 

 Un deuxième point est évoqué, c’est celui de 
mettre en place 15 situations pour évaluer un 
futur arbitre.  

- Christophe GIMENES 

Questions diverses - - 
- 

- - 
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ANNEXES 
 
 

N° 
Annexe 

Documents correspondants 

1 PPT plan de lutte contre les violences sexuelles 

2 Protocole COVID-19 compétitions 

 

 
 

Prochaines réunions 

Comité Exécutif Info  La prochaine réunion aura lieu le mardi 11 
janvier 2022 de 19h à 21h. 

- Pierre BERNARD Conseil Fédéral Info 
 La prochaine réunion aura lieu le samedi 5 

février 2022 à Bordeaux de 9h à 12h lors du 
Championnat de France Elite. 

AGO Info  L’AG de la Fédération aura lieu le lundi 4 avril 
2022 de de 19h à 21h en visio. 


