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 MARDI 1ER MARS 2022 – 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 Absent 

SALOMON Lydia  Collège général Présente 

HERZOG Florent  Médecin Absent 

LECLERC Eric  Collège général Présent 

LOAËC Pierre-André  Collège général Absent 

MÜLLER Julien Collège général Présent 

ROBINAUD Stéphane Collège général Absent 

 
Assistent : 
 

  

Direction Technique Nationale Fonction Présence/Absence 

SILVESTRI Eric DTN Présent 

BOSSON Philippe  DTN adjoint Présent 

COSTE Guillaume  DTN adjoint Présent 

POCHOLLE Jean-Marc DTN adjoint Présent 

LECOMTE Frédéric Responsable Haut-niveau Présent 

LAVIGNE Renan Entraîneur national Présent 

Salariés  Fonction Présence/Absence 

BENIZEAU Emile  Chargé de mission administratif et juridique Absent 
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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 : 10                   Absents : 6  
Le quorum (10/16) est atteint 

- Pierre BERNARD 

Approbation du 
dernier PV 

Vote 

Approbation du PV de la réunion du Comité Exécutif du 
11 janvier 2022. 

 

Vote 

Pour : 10             Contre : 0            Abstention : 0 
Le PV est approuvé. 

- Pierre BERNARD 

Préparation de l’AG 
du 4 avril 2022 

Info 

 A ce jour, seules deux Ligues ont répondu au 
courrier sur la tenue de leur Assemblée Générale 
(dernier délai 14 mars 2022) pour désigner leurs 
délégués votants.   

- Pierre BERNARD 

Contrat de délégation Info 

 Les Fédérations doivent signer un contrat de 
délégation avec le Ministère qui formalise les 
engagements réciproques entre la Fédération et 
le Ministère.  

 Cette délégation serait accordée jusqu’à 2025. 
 Le document pourrait être signé le 7 mars 2022. 
 Le projet est soumis à la validation du Comité 

Exécutif.   

Vote 

Pour : 10             Contre : 0            Abstention : 0 

- Philippe BOSSON 
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Le projet est approuvé.  

Ressources Humaines Info 

 Le remplacement de Ségolène Graichi a été 
finalisé pour une prise de poste le 19 avril 2022 
sur le poste de chargé de mission relation clubs. 

 Monsieur Yann PERRIN sera embauché en CDI 
à partir du 8 mars 2022 à la suite de son CDD. 

 La personne chargée du service accueil/licences 
est toujours en arrêt maladie jusqu’au 1er avril 
2022.  

- 
Eric 

LECLERC/Philippe 
BOSSON 

2. Financier 

Présentation des 
grandes masses du 
budget réalisé en 

2021 

Info 

 Le budget prévisionnel 2022 a été validé par le 
Conseil fédéral du 5 février 2022. 

 Sur le bilan 2021, un travail est mené avec le 
nouveau cabinet d’expertise comptable (AC2F). 

 Les 1ers travaux font ressortir un résultat 
d’exploitation positif (>100K €). 

 Nous avons eu un soutien renforcé de l’Etat 
avec la CO et l’ANS (543K €) et une explosion 
des recettes de l’Institut de Formation 
IFSQUASH (180K €). 

 Sur les dépenses, elles ont augmenté sur les 
RH (420K €), le soutien aux Ligues (125K €) et 
les frais de déplacement (76K €).  

 Le travail mené avec le nouveau cabinet 
d’expertise comptable nous demande de passer 
une partie de provisions pour risque (licences 
2021) en réserve associative (70K €).  

 On terminerait sur un report à nouveau à 
hauteur de 260K €, une réserve associative de 
70K € et des provisions pour risque de 295K €. 
  

- 
Eric 

LECLERC/Philippe 
BOSSON 

Licences Pt étape 
 On est actuellement à 13 851 licences.  

- Philippe BOSSON 
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 On continue à faire des licences depuis le 1er 
janvier.  

 Se pose la question de reconduire un titre 
temporaire pour la période estivale.  

3. Vie Sportive 

Décision sur le format 
des Interclubs 

National 1 
Pt étape 

 Après consultation des différentes équipes, une 
décision a été prise sur le format du 
championnat. 

 Il est nécessaire d’informer les équipes de la 
décision prise. 

 Le règlement sportif doit être mis à jour.  

- 

Catherine 
EZVAN/Julien 

MULLER/Frédéric 
LECOMTE 

Classement Pt étape 

 Le nouveau projet de classement est prêt : 
classement mensualisé avec deux critères de 
compétition avec des coefficients différents 
(prise en compte des compétitions de proximité).  

 Il faut voir la faisabilité avec les développements 
de Squashnet.  

- Frédéric LECOMTE 

Licences PASS Pt étape 

 Une proposition est faite de permettre aux 
Comités Départementaux d’éditer directement 
des licences PASS pour développer le squash 
fédéral. 

 Il faut avoir une réflexion sur ces licences PASS 
et les compétitions auxquelles elles peuvent 
participer. 

- Thierry de CONTET 

4. Performance Sélection Europe Info 

 Pour la compétition individuelle U19, 5 garçons 
et 5 filles ont été retenus : Macéo Levy, Brice 
Nicolas, Lazlo Godde, Melvil Scianimanico, 
Antonin Romieu, Ninon Lemarchand, Ella 
Galova, Ana Munos, Kara Lincou, Lauren 
Baltayan. 

- 

Dominique 
FONTANON/Eric 
SILVESTRI/Jean-

Marc 
POCHOLLE/Frédéric 

LECOMTE 
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 Pour la compétition par équipe, 3 garçons et 2 
filles ont été retenus : Macéo Levy, Brice Nicolas, 
Ninon Lemarchand, Ella Galova et Melvil 
Scianimanico.  

 Cette compétition aura lieu à Eindhoven (Pays-
Bas) à partir du 8 avril 2022. 

 Une réunion aura lieu dans 15 jours pour les 
sélections Séniors aux Europe à Eindhoven fin 
avril. 

Championnat du 
Monde U19 

Info 

 Les championnats du monde prévus à Saint-
Pétersbourg cet été, n’auront pas lieu à St 
Pétersbourg. Un nouveau lieu doit être trouvé 
dans les 15 jours pour éviter une annulation.  

- 

Jeux Mondiaux Pt étape 

 Les jeux Mondiaux auront lieu à Birmingham 
(USA).  
Christophe Gimenes a proposé une liste de 3 
arbitres pour l’épreuve à la WSF. 
Pour les sportifs, 2 athlètes garçons et 2 athlètes 
filles seront retenus par le comité de sélection du 
16 mars 2022.  
.  

- 
Eric 

SILVESTRI/Jean-
Marc POCHOLLE 

Programme 
d’accession 

Pt étape 

 Une communication est partie vers le collectif 
Jeunes géré par Malcolm Tullis avec un stage qui 
enchainera sur le 5 nations. 

 Le 8 avril, un séminaire aura lieu avec les 
référents du dispositif d’entraînement régional. 

 La dernière étape est la mise en œuvre des clubs 
excellente pour la rentrée de septembre. 
La labellisation se fait grâce à l’identification des 
athlètes et d’autres critères.  

- 
Eric 

SILVESTRI/Jean-
Marc POCHOLLE 
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Webinaires SHN Info 

 Un premier webinaire aura lieu le 16 mars à 14h 
à destination des SHN sur le statut social du 
sportif puis un deuxième sur la fiscalité si le 
premier fonctionne. 

 Cela concerne une trentaine de SHN.  

- 
Jean-Marc 

POCHOLLE 

Demande d’aide 
sociale 

Info 

 La nouveauté est désormais qu’une demande 
d’aide sociale peut être formalisée par les 
athlètes auprès de la Fédération. 

 Ces demandes seront étudiées pour l’année 
civile par une commission fédérale.  

- Eric SILVESTRI 

5. Jeunes 

Compétitions de fin de 
saison  

Pt étape 

 Quelques dysfonctionnements ont été soulevés 
sur la nécessité de mieux communiquer auprès 
des intervenants autour des jeunes (parents, 
clubs, Ligues) et de relancer de manière 
régulière les travaux du secteur jeunes. 

 Tout a été fait pour maintenir l’Open National qui 
s’est bien déroulé. 

 Concernant les qualifications Ligues des 
interclubs Jeunes, il a été proposé de prendre 
l’ensemble des équipes qui souhaitaient 
participer. 

 Le championnat universitaire s’organise à 
Strasbourg à la fin du mois. 

 Le championnat de France U23 aura lieu, dans 
la foulée, et c’est une première. 

 Il n’y aura sans doute pas de championnat de 
France UNSS cette année.  

- Julien MULLER 

Développement 
jeunes 

Info  La prise de licence scolaire sera facilitée afin 
qu’une Ligue puisse avérer de la pratique dans 

- Julien MULLER 
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le cadre scolaire dans le cas où une municipalité 
ne répondrait pas. 

 Un contact va être repris avec les fédérations 
affinitaires (USEP, UGSEL, UNSS) pour viser un 
conventionnement. 

 Une enquête va être dirigée vers les clubs, les 
comités et les Ligues pour l’investissement sur 
des courts mobiles visant à favoriser les actions 
d’initiation. Une demande nationale serait 
déposée auprès de l’ANS qui financerait à 
hauteur de 80%. L’idée est de doter un maximum 
de structures pour la rentrée scolaire.  

 Une campagne est prévue cette année pour la 
labellisation des écoles de squash avec les 
demandes au mois de juin et une évaluation au 
mois de juillet.  

6. Officiels - - 
- 

- 
Christophe 
GIMENES 

7. Influence 

Francophonie Info 

 Demain, aura lieu une AG constitutive pour 
lancer officiellement l’association Squash et 
Francophonie.  

 Ce sera un cadre officiel pour échanger entre 
pays et développer des actions (actions de 
formation, faire rentrer le squash dans les Jeux 
Africains, jeux du pacifique, etc.). 

 Il faut saisir les ouvertures du côté de la WSF et 
ESF pour intégrer les boards et faire entendre 
notre voix.  

- 

Julien MULLER 

Communication Pt étape  On continue de travailler sur la communication 
interne (réseaux, identification des personnes 

- 
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ressources dans les différentes strates, etc.) et 
les rythmes des communications.  

 On a également rencontré Whaller pour 
développer l’outil et correspondre aux besoins de 
la FFSquash.  

 On aimerait également travailler sur une 
communication externe plus dynamique avec un 
budget dégagé sur la rentrée sportive.  

Ambassadeurs Paris 
2024 

Pt étape 

 La Fédération a fait la démarche pour être 
labellisé « Terre de jeux ».  

 Une réunion aura lieu la semaine prochaine au 
CNOSF.  

- 

Open de Nantes Pt étape 

 Une réunion a eu lieu avec François Lejort sur 
deux points précis : accompagnement juridique 
sur les modalités de financement de l’Open et 
actions fédérales pendant l’événement (Conseil 
fédéral de rentrée, arbitrage, formation pour les 
entraineurs de HN, événement lié à la retraite de 
Gregory Gautier, vétérans). 

- 

UCPA Pt étape 

 Ils ont décidé de recruter 1 personne ressource 
en interne pour développer tout le squash à 
l’UCPA.  

 Leur souhait est d’affilier l’UCPA à la Fédération 
pour la prochaine rentrée et de faire des licences 
dans les sections.  

 Il faudra border le règlement sportif pour éviter 
que des gens jouent le même championnat dans 
2 endroits différents en France.  

 

ESF Pt étape  La candidature de Catherine Ezvan a été 
présentée par la Fédération aux élections du 

- 
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board de de l’ESF sur la liste du candidat 
suédois.  

8. Compétences Formation Info 

 Au vu de l’emploi du temps chargé de Christophe 
GIMENES, Joachim RISSETTO pourrait faire 
l’intérim lors de ses absences. 
 

- Eric SILVESTRI 

9. Prospectives 

Joinville Pt étape 

 Une réunion est prévue à la fin du mois avec le 
promoteur sur la partie avancement de travaux 
et engagements. 

 Le permis a été accepté, on va rentrer dans 2 
phases :  
1. Accompagnement concret de l’aménagement 
intérieur et son chiffrage ; 
2. Les financements avec les différents 
partenaires.  

- Julien MULLER 

Programmes fédéraux 
et campagne ANS 

2022 
Info 

 On a entamé un travail sur l’écriture des 
contenus et l’identification de 6 programmes : 
scolaire, ESF, QPV, féminines, squash santé et 
handi squash. 

 Un travail a été réalisé sur le secteur 
communication pour empaqueter ces 
programmes.  

 L’idée est de faire un lien avec l’ANS pour y 
accoler des financements dans le cadre de la 
campagne ANS. 

- 

Eric 
SILVESTRI/Mathieu 

FORT 

Partenariats Pt étape 

 Un certain nombre de potentiels prestataires et 
partenaires se sont positionnés pour s’associer à 
la FFSquash et ils sont mis en attente pour 
pouvoir intégrer la future marketplace. 

- 
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Questions diverses - - 
- 

- - 

Prochaines réunions 

Comité Exécutif Info  La prochaine réunion du Comité Exécutif aura 
lieu le mardi 7 juin 2022 de 19h00 à 21h00. 

- 
Pierre BERNARD/ 
Emile BENIZEAU 

Conseil Fédéral Info  La prochaine réunion aura lieu le jeudi 5 mai 
2022 de 19h à 21h en visio.  

AGO Info  L’AG Ordinaire de la Fédération aura lieu le lundi 
4 avril 2022 de 19h30 à 21h30 en visio. 

Séminaire annuel Info 

 Le séminaire annuel de la FFSquash aura lieu le 
samedi 2 juillet 2022 toute la journée à Paris. 
Un temps convivial sera également organisé lors 
de la soirée.  

 
 

 
Julien MULLER 

Président 
 

 

 
 
 

Pierre BERNARD 
Secrétaire Général 
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ANNEXES 

 
 

N° 
Annexe 

Documents correspondants 

  

 


