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JEUDI 26 AOÛT 2021 – 19H00/21H00 
 

Membres du Comité Exécutif Fonction Présence/Absence 

ALVES Melissa  Représentante des Sportifs de Haut Niveau Absente 

BERNARD Pierre  Collège général Absent 

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 Présent 

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 Absent 

ROUGET Stéphane  Bourgogne-Franche-Comté Présent 

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 Présent 

MAUREY Alec Île-de-France Absent 

CADAU Jean-Jacques Normandie Présent 

HECQUET Grégory Nouvelle-Aquitaine Présent 
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BRETON Samuel  Occitanie Présent 

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 Présent 

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 Présent 

SAJAT Nicolas Responsable Formation Présent 

LECOMTE Frédéric Responsable Haut-Niveau Présent 

SIGNORET Philippe Entraîneur National Présent 

Salariés  Fonction Présence/Absence 

BENIZEAU Emile  Chargé de mission administratif et juridique Présent 

GUYHOT Valérie Responsable comptabilité Présente 

CHAUCHARD Sarah Chargée de mission Sportif Présente 

THUILLIER Sandra Responsable communication Présente 

TULLIS Malcolm Conseiller Technique Fédéral 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 : 19                   Absents : 12 
Le quorum (11/31) est atteint 

- 
Dominique 

FONTANON 

Calendrier des 
réunions 2021-2022  

Info  

 Il y a une volonté de rester sur la dynamique du 
séminaire de juillet 2021 

 Un calendrier de réunions de travail est présenté 
en phase avec l’évolution du mode de 
fonctionnement qui intègre plus de temps 
d’échanges avec le Conseil Fédéral.  

 On aura un temps de réunion, Conseil Fédéral 
ou Comité Exécutif, tous les mois avec certaines 
réunions en présentiels accolées à des 
événements (Championnats de France). 

 Le calendrier sera disponible sur Whaller à 
l’issue de la réunion : 
https://my.whaller.com/sphere/kz7cf4 

- 
Philippe 

BOSSON/Emile 
BENIZEAU 

Point RH  Info 

 A partir de la rentrée, 4 nouveaux profils vont 
intégrer la Fédération en contrats 
d’apprentissage : 
1) Un apprenti sur la partie 

administrative/accueil/licences sur 3 jours 
par semaine. 

- 
Julien 

MULLER/Philippe 
BOSSON 
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2) Un apprenti sur le pôle communication avec 
une mission axée sur l’audiovisuel 
(captation, montage et production vidéo). 

3) Un apprenti sur de la création PAO. 
4) Un apprenti sur la partie marketplace en lien 

avec l’aspect commercial et la recherche de 
partenaires. 

Le coût pour la Fédération est inférieur à 2000 euros par 
an par apprenti.  

 Jesse PENTSCH (chargé de développement à 
la FFSQUASH), Mathieu CASTAGNET (joueur 
du Pôle France) et Alexandre DUPIRE (chargé 
de développement à la Ligue Normandie) ont été 
admis au concours de professorat de sport. 
La conséquence directe est le départ de Jesse 
PENTSCH à la DDCS 93 qui sera remplacé par 
un profil similaire. 

Cooptation Comité 
Exécutif 

Vote 

 Suite à la démission de la Secrétaire Générale 
Adjointe, Caroline GRANGEON, il est proposé 
aux membres du Comité Exécutif de voter par 
cooptation pour son remplacement au sein du 
Comité Exécutif. 

 Madame Lydia SALOMON, Vice-présidente de 
la Ligue Ile-de-France a fait acte de candidature. 

Vote 

Pour : 10        Abstention : 0       Contre : 0 
La cooptation de Madame Lydia SALOMON est 

entérinée. 

- 
Julien 

MULLER/Dominique 
FONTANON 

2. Financier - - - - Eric LECLERC 
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3. Vie Sportive Règlement sportif Info 

 Les modifications du règlement sportif ont été 
votées au mois de juillet 2021 par le Comité 
Exécutif. 

 La nouvelle version sera publiée la semaine 
prochaine avec l’ajout des catégories + de 75 
ans et + de 80 ans. 

 Sarah CHAUCHARD finalise actuellement 
l’organisation des interclubs et rassemble les 
retours des clubs qui se sont positionnés sur 
l’organisation des compétitions.  

- 
Frédéric 

LECOMTE/Sarah 
CHAUCHARD 

4. Haut-niveau 

Championnats du 
Monde Individuel 

Pt étape 

 Nous avons eu droit à un bel été avec de bons 
résultats des français·es et une médaille de 
bronze pour Camille SERME. 

 Il faut souligner cette belle campagne malgré 
une difficulté qui est l’absence des coachs sur 
les tournois.  

 Le Championnat du Monde masculin par équipe 
est toujours prévu en Malaisie en décembre 
2021. 

- 

Dominique 
FONTANON/Eric 

SILVESTRI/Philippe 
SIGNORET/Malcolm 

TULLIS 

Stages 
intergénérationnels  

Info 

 Ce sont des stages multigénérationnels 
réunissant des athlètes des collectifs France 
nationaux.  

 L’idée est de réunir un réseau d’entraîneurs et 
de collectifs jeunes nationaux.  

 Cela concerne le programme d’accession au 
haut-niveau mais également l’évolution des 
centres régionaux. 

 Un se déroule actuellement à Lille, il faudra 
communiquer un peu plus en amont sur ces 
stages nationaux.  

- 
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5. Jeunes Top Elite Pt étape 

 Création d’un type de compétitions pour l’élite 
qui regroupera les meilleurs jeunes par 
catégorie avec des formats différents des 
formats habituels (tableau de 16). 

 3 compétitions dans la saison, sur un week-end, 
en faisant les liens entre inter régions et en 
intégrant avec les meilleurs jeunes français des 
joueurs étrangers.   

- 

Pierre-André 
LOAEC/Eric 

SILVESTRI/Malcolm 
TULLIS 

6. Officiels - - 
- 

- 
Christophe 
GIMENES 

7. Influence 

Newsletter licenciés Info 

 Une newsletter « licenciés » va voir le jour lors 
de la rentrée sportive, avec l’objectif d’être 
diffusée toutes les semaines pour développer la 
culture squash et le sentiment d’appartenance. 

- 

Julien 
MULLER/Sandra 

THUILLIER 

Vidéos Info 
 Une campagne de communication audiovisuelle 

est prévue avec de la captation sur des actions 
de terrain. 

- 

Hummel Pt étape 

 On entre dans une phase plus active de la 
stratégie partenariale, notamment sur 
l’environnement des clubs avec une 
marketplace à destination des structures 
affiliées. 

 Pour Hummel, une campagne de 
communication est prévue dans les 15 premiers 
jours de septembre 2021. 

- 

8. Compétences 
Certification 
QUALIOPI 

Info 
 Bonne nouvelle pour le secteur compétences et 

l’IF Squash avec l’obtention de la certification 
QUALIOPI validée par l’AFNOR pour 3 ans. 

- 
Christophe 

GIMENES/Nicolas 
SAJAT 
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 Désormais, pour chaque formation de Ligue, 
une contractualisation sous la forme de 
prestation de service sera formalisée entre la 
Ligue et la Fédération. 

Evolution coûts 
pédagogiques 

Info 

 Le secteur Compétences a validé une division 
des tarifs des formations en trois catégories : 
- Tarif spécial lorsqu’il y a une prise en charge 

par l’OPCO ; 
- Tarif spécial lorsqu’il y a une prise en charge 

par le CPF du stagiaire ; 
- Tarif de base lorsque la formation est 

financée par un financement personnel. 
 Au niveau des prises en charge AFDAS, le 

budget est épuisé pour l’année 2021 et il va 
falloir composer avec cela. 

 L’impact de la modification des tarifs ne se fera 
ressentir qu’à partir de 2022 puisqu’il n’y aura 
plus de prise en charge OPCO en 2021. 

- 

Regroupement 
national des 
formateurs 

Info 

 Le regroupement annuel des formateurs est 
reporté sur le mois de janvier ou février 2022 au 
regard des budgets clos de l'AFDAS.  

 Le 6 novembre 2021, une demi-journée en 
distanciel sera toutefois maintenue sous la 
forme d'un webinaire. 

- 

Formation 
arbitres/Juge-arbitre 

Info 

 Pour toutes les formations arbitres et juge-
arbitre, il est désormais obligatoire d’intégrer 
une sensibilisation aux premiers secours. 

 Il a été décidé d’ouvrir la formation à tous mais 
que pour obtenir le diplôme, il faudra justifier 

- 
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d’un PSC1 ou d’une autre attestation de 
sensibilisation aux gestes qui sauvent.  

9. Prospectives 

Rentrée sportive : 
Informations 
Licences et 
affiliations 

Info 

 Toutes les informations de la rentrée sportive ont 
été envoyées hier via mailing, Whaller et la base 
de données. 

 La base de données ouvre le 1er septembre à 
10h. 

 Le tarif de la licence promotionnelle scolaire est 
fixé désormais à 2€ à la condition que le club 
fournisse une convention accueil public jeunes.  

 Pour le reste, pas de changement majeur pour 
les prises de licence (fédérale, squash pass, 
jeunes, dirigeants) et les affiliations avec 
toujours les 3 membres minimum (Président, 
trésorier, secrétaire). 

 Pour les mineurs, un changement majeur cette 
année avec la fin de l’obligation du certificat 
médical remplacée par un questionnaire de 
santé à remplir.   

- 

Mathieu FORT/Julien 
MULLER/Philippe 

BOSSON 

Opération Nationale 
Portes Ouvertes : 

Découvrir le Squash 
ensemble 

Pt étape 

 Une demande d’information est partie courant 
juillet dans les clubs. 

 Une campagne de communication est prévue 
sur les réseaux sociaux à partir de début 
septembre pour renforcer les messages des 
clubs.  

 25 clubs ont répondu aujourd’hui avec des 
initiatives pour les jeunes et pour les adultes. 

- 

PASS Sport Pt étape  Dispositif qui découle des 100M promis par le 
PDR pour dynamiser le sport chez les jeunes. 

- 
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 Il s’agit d’un coupon de réduction pour tous les 
jeunes bénéficiaires de l’ARS. 

 Toutes les associations sont éligibles à la 
condition d’avoir créer un compte sur 
LeCompteAsso afin de bénéficier du 
remboursement. 

 Le Ministère a également lancé une campagne 
de communication « c’est trop bon de faire du 
sport en club ». 

 L’opération carte passerelle est reconduite. 

PASS Sanitaire Pt étape 

 Il est obligatoire dans tous les ERP de type X 
(clubs de squash). 

 Il faut obligatoirement un PASS Sanitaire pour 
venir pratiquer. 

 Pour les enfants de moins de 12 ans, l’obligation 
est repoussée au 30 septembre 2021. 

 Il s’agit d’une obligation de moyens pour les 
exploitants, à savoir mettre tout en œuvre pour 
faire respecter l’obligation, mais pas de résultat.  

 

Newsletter 
gestionnaires et 
Webinaires clubs 

Info 

 Une newsletter destinée aux gestionnaires de 
structures va être lancée cette saison avec 
différentes rubriques : RH, commercialité, 
formation, environnement autour des structures 
(outils numériques), vie fédérale, gros plans sur 
des gérants de club, etc. 

 La première newsletter de septembre 
comprendra un article sur le service civique, les 
journées portes ouvertes, le calendrier sportif et 
une annonce sur le webinaire du jeudi 9 
septembre 2021 sur le thème du référencement 

- 
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gratuit : comment compléter sa fiche Google 
Business ? 

Questions diverses - - 
- 

- - 

Prochaines réunions 

Comité Exécutif Info 
 La prochaine réunion aura lieu le samedi 13 

novembre 2021 en présentiel lors des 
Championnats de France Vétérans à Bordeaux.  - Pierre BERNARD 

Conseil Fédéral Info  La prochaine réunion aura lieu le jeudi 7 octobre 
2021 de 19h à 21h en visio-conférence.  

 
 
 
 

 
Julien MULLER 

Président 
 

 

 
 
 
 

 
Dominique FONTANON 

Vice-président 
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N° 
Annexe 

Documents correspondants Lien 

   

 
 


