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Compte rendu du Comité Directeur  
Samedi 29  novembre 2014 - Siège Fédéral 

 MEMBRES MEMBRES DE DROIT INVITE(S)  DIFFUSION 

PRESENT(E) S 
Jean-Denis BARBET 

Pierre BERNARD 
Xavier CHILOUX 

Maud DUPLOMB 
Xavier EMMANUELLI 

Catherine EZVAN 

Jacques FONTAINE 
Jean-Michel GRASSER 

Serge VIAUD  

Jacques LAGRANGE 
Henri PREVOST 

Maryse DEGARDIN 

 
  

Comité Directeur 
Bureau Fédéral 

Affichage Site internet 

EXCUS(E) S  
 

 
 

 
  

ABSENT(E) S 
Emmanuel CROUIN 

Dominique FONTANON 
Patricia FURHER 

Robert GRACIA 
François PRINCE 

Emmanuel RICHARD 

Stéphane ROBINAUD 
Jean-Louis RUDELLE  

 
   

 
 

Objet N° THEME DECISIONS ET SUITES À DONNER RESPONSABLE 

Modification de 

l’ordre du jour A  

A/ Proposition de modification de l’ordre du jour :  
Regrouper le point 9 « Squash net » avec le point 5 « Base de données » car ils abordent de nombreux aspects conjoints.  
 
Décision du Comité Directeur ; Vote : Contre 0 ; Abstentions 0 ; Proposition acceptée à l’unanimité. 

JDB 

Questions diverses 

ajoutées à l’ordre du 

jour 

B 
Administratif et 

statutaire 

a. Validation du CR du 15/07/2014 – Proposition ; Valider ce CR avec ceux du 28/06/2014 et du 12/12/09/2014 

b. Calendrier sportif 2015/2016  

c. Récapitulatif des présences au CD depuis le début de la mandature (JF/JDB/HP) 

d. Propos tenus à l’égard de la DTN par un membre du Comité Directeur 

e. Pour information ; questions posées au Bureau et suites à donner 

JDB/JF 

Validation du Comité 

Directeur du 

28/06/2014 

1 
Administratif et 

statutaire 
Aucun commentaire de la part des membres présents. 

Décision du Comité Directeur ; Vote : Contre 0 ; Abstentions 0 ; Le compte-rendu est validé à l’unanimité. 
JDB 

Validation du Comité 

Directeur 

téléphonique du 

15/07/2014 

2 
Administratif et 

statutaire 
Aucun commentaire de la part des membres présents. 

Décision du Comité Directeur ; Vote : Contre 0 ; Abstentions 0 ; Le compte-rendu est validé à l’unanimité. 
JDB 
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Validation du Comité 

Directeur 

téléphonique du 

12/09/2014 

3 
Administratif et 

statutaire 
Aucun commentaire de la part des membres présents, sachant que l’ordre du jour était principalement informatif. 

Décision du Comité Directeur ; Vote : Contre 0 ; Abstentions 0 ; Le compte-rendu est validé à l’unanimité. 
JDB 

Point financier 4 
Administratif et 

financier 

L’arrêté des comptes au 30/09 n’est pas une obligation réglementaire, mais cette démarche permet de faire un état des lieux 

en début de saison sportive. De plus, ce point de situation nous fait gagner beaucoup de temps pour traiter la clôture des 

comptes au 31/12. 

Les comptes ont été audités par notre commissaire aux comptes mais cet audit ne fait l’objet d’un rapport. 

Le Trésorier signale aussi un contrôle fiscal sur le championnat du Monde de Mulhouse. Celui-ci impactera le résultat 

comptable d’environ 3 000 Euros (TVA sur la contrepartie de la subvention liée aux places offertes à la région). 

Aucun commentaire de la part des membres présents. 

Décision du Comité Directeur ; Vote : Contre 0 ; Abstentions 0 ; Avis favorable à l’unanimité. 

JMG 

Projet de budget 

2015 
5 

Administratif et 
financier 

Le projet de budget 2015 présente une augmentation, en charges et en produits, de 54 000 Euros par rapport à l’an dernier, 
mais cette évolution résulte principalement de l’intégration dans le budget fédéral (en charges et en produits) des frais 
afférents à l’organisation par notre fédération de l’AG de la WSF (95 000 Euros imputés dans « Vie sportive/manifestations 
internationales officielles ») qui se tiendra en France, vraisemblablement à Nice, fin octobre 2015.  

Points à souligner : 

a. Le haut niveau  
Il augmente de 20 000 euros (Equipes et PES), cette augmentation est en partie compensée par une demande de 
subvention auprès du ministère plus importante (+ 20 000). 

b. La formation 
Nous avons prévu des actions supplémentaires (6 000) Euros afin de mettre en place une formation continue destinées 
aux entraîneurs.  

c. La vie sportive 
Le budget reste stable si l’on exclut l’AG de la WSF présentée en introduction. 

Le Président précise que l’AG de la WSF organisée en France est importante en raison de la décision relative à l’inscription 
éventuelle du squash au programme des Jeux Olympiques. L’AG sera peut-être la première AG de l’ère Olympique et en tout 
cas la dernière avant l’AG élective générale de 2016. 

Nous espérons des soutiens financiers locaux qui s’ajouteront aux packages des nations. Les contacts sont déjà très avancés 
dans ce domaine. 

Le CD demande à la DTN de mettre à disposition des organisateurs de PSA et WSA un « Guide d’organisation », même assez 
simple, afin de préserver l’image de la France et de la FFSquash en matière d’organisations. 

  
Avis du Comité Directeur ; Vote : Contre 0 ; Abstentions 0 ; le projet de budget est adopté à l’unanimité. 

JMG/HP 
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Point «Base de 

données fédérale» 

(Avancement des 

travaux) & Point « 

SquashNet » 

6 

Administratif – 
Fonctionnement 

fédéral 

Le projet progresse conformément au calendrier initial. A noter plus particulièrement que la reprise des données issues de la 
base CIMALP est prête et que nous avons aussi intégré dans les données licences toutes les informations relatives aux 
formations suivies par les licenciés et aux diplômes validés. 

Le groupe de travail a aussi engagé les actions relatives à l’intégration de la future base avec l’existant (SquashNet et site 
internet fédéral). 
 
Avis du Comité Directeur ;  Vote : Contre 0 ; Abstentions 0 ; le Comité Directeur constate, à l’unanimité, l’évolution favorable 
du dossier.  

JDB/HP 

Point DTN 7 

Fonctionnement 
fédéral/Haut 

niveau 

a/ Projet d’ouverture d’un pôle espoirs à Mulhouse en septembre 2015 

L’opportunité s’est révélée suite au championnat du Monde de Mulhouse, car la ville dispose d’un centre d’entraînement 
régional qui est une annexe du CREPS d’Alsace et offre toutes les garanties d’une structure d’accueil agrée pour l’accueil des 
mineurs. La volonté de l’un des entraîneurs qui souhaite quitter la région parisienne a initié ce processus. 

Le DTN signale que ce projet est cependant soumis à la validation du Ministère des Sports. De plus cette option aura une 
incidence sur le Pôle de Châtenay-Malabry pour lequel il faudra trouver et financer un nouveau cadre, d’autant que la ligue Ile 
de France, qui supporte le Pôle de Châtenay-Malabry a beaucoup investi sur cette structure. 

 

Remarques :  

Le CD signale que le CREPS de Talence vient de se transformer en CREPS BORDEAUX. Il faudrait peut-être explorer aussi cette 
piste. 

Le Président signale que ce projet, tout comme un autre projet en cours à Valenciennes sont la conséquence directe des 
dernières organisations d’événements internationaux et notamment les deux championnats (Monde 2013 à Mulhouse & 
Europe 2014 à Valenciennes). 

 
Avis du Comité Directeur quant à la poursuite du projet : Contre 0 ; Abstentions 0 ; Unanimité  

JL 

  

Fonctionnement 
fédéral/Haut 

niveau 

b/ Déplacement prévu pour évolution de l’équipement CREPS Aix  

L’objectif de ce déplacement est de renforcer la structure locale en ajoutant deux courts en dur et de déplacer le court vitré 
vers un espace mieux situé. Sur ce point, il faudrait aussi envisager une évolution permettant, à terme, d’utiliser ce court pour 
des événements régionaux, nationaux et internationaux. 

 

  

Fonctionnement 
fédéral/Haut 

niveau 

c/ Primes des EN : Nouvelle grille 2015 

Les entraîneurs ont exprimé le souhait d’une révision de primes à la performance en tenant compte : 
 du niveau de résultat, 
 des compétitions individuelles, 

Par ailleurs a été demandé de revoir les primes athlètes en privilégiant les résultats individuels lors des championnats du 
Monde. Les EN ont aussi considéré qu’il était prématuré de permettre aux jeunes de toucher des primes. Les sommes seront 
plutôt attribuées à une aide aux déplacements qui permettra à ces jeunes de plus se déplacer afin d’acquérir de l’expérience 
sur des tournois. 
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Remarques du Comité Directeur :  
 Pour la catégorie U19 il semble qu’il faudrait prendre en compte leur performance.  
 Pas de cumul des primes pour les EN lors des championnats individuels si plusieurs athlètes sont médaillés. 

 

Décision du Comité Directeur ; Vote : Contre 0 ; Abstentions 0 ; l’évolution des primes est votée à l’unanimité.  

  
Financier/Convent

ion d’objectifs 

Attente de la réunion de CO le 15 décembre et des actions qui seront rattachées au montant obtenu. La demande 2015 est en 
évolution de 30 000€uros par rapport à 2014 

 HN : augmentation sur ensemble des actions Collectifs EDF et AP 
 Développement : Augmentation relative à la prise en charge des publics cible (Jeunes et Femmes) 
 Formation = Maintien 
 Médecine = Maintien 

 

  

Missions des 
entraîneurs 
nationaux 

Chacun d’entre eux s’est vu attribuer une mission relative à la vie fédérale en plus de leur action d’entraîneur. 

 Relations PSA/WSA (Renan LAVIGNE)  
 Féminisation de la pratique (Philippe SIGNORET) 
 Référent UNSS et USEP (Yann MENEGAUX) 

 

  
Développement 

fédéral 

Remontée souhaitée par les cadres techniques de mise en avant et d’affichage de façon plus significative des thèmes de 
développement qui participent au développement fédéral :  

o Le dossier Jeunes et les écoles de squash et plus spécifiquement le dossier Mini-Squash.  

o Les kits MiniSquash et les écoles de Squash. Ce dossier doit être mieux pris en compte. Il s’agit d’une priorité fédérale 
qui doit être relayée au niveau local si nous voulons être plus crédible au niveau local et aussi renforcer la détection et la 
formation initiale de nos futurs athlètes.  

o Le PES niveau 4 et 3 : Ce dossier s’inscrit dans la continuité des Kits et des Ecoles de squash. 

o La formation (arbitres et JA et entraîneurs CQP et BF3)  
Le Bilan des formations est relativement satisfaisant, mais il reste encore trop inégal selon les ligues. A noter que le JA2, si l’on 
ne souhaite pas passer au niveau international, n’est pas très utile. Le bilan annuel des formations est joint au présent compte-
rendu. 

Pour ces points, il est aussi souhaitable de relancer les labels des clubs. Ce dossier passe par les Ligues qui devront se mobiliser 
sur ces dossiers. 

Remarque relative au CQP : Ce diplôme a été, autant que le permettent les textes, défini afin de demander une disponibilité 
aussi réduite que possible sur le site de formation. L’un des points délicats à traiter aujourd’hui reste la recherche de tuteurs. 

Suite à donner : Pour le prochain CD il est demandé à la formation un point détaillé sur le BF3. 

 

MD 
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o Mise en place du groupe de travail « féminisation de la pratique » (Philippe Signoret)  

Démarche : solliciter des personnes motivées et compétentes pour composer une groupe de travail dont la mission sera de 
réaliser un bilan et proposer des pistes de travail concernant la pratique féminine quel que soit l’âge ou le niveau. 

Composition du groupe de travail :  AUMARD  Colline ; BENHAMOU Jacques-Olivier ; BERNARD Pierre ; BOIS Laurence ; DUGAS  
Sophie ; DUPLOMB  Maud ; FONTANON  Dominique ; MEYER-FUHRER  Patricia ; WOLF  Elisabeth. 

Décision du Comité Directeur ; Vote ; Contre 0 ; Abstentions  0. Le Comité Directeur valide la composition du groupe de travail 
à l’unanimité. 

 

   
o Mise en place du groupe de travail Squash Entreprise avec François Prince Responsable de la commission et Philippe 

Bosson comme référent de la DTN.  En parallèle, le service Communication réalisera une étude des outils de 
communication à mettre en place. 

 

   

o Favoriser la prise de licence 

Suite à un point de situation relatif aux animations mises en place dans certains clubs, la DTN a recensé des outils intéressants, 
comparables au logiciel « SquashDéfi » mis en œuvre en Ile-de-France. Dans ce cadre, le DTN a rencontré les promoteurs de 
Tin Squash et un rendez-vous est prévu avec les promoteurs d’autres applications comparables. 

Suites à donner : Etude des possibilités d’intégration de ces applications à la nouvelle base de données fédérale. 

 

   

o Participation de la FFSquash au salon « KidExpo ». 

Il s’agit du plus grand salon familial de l'année. Sur 5 jours (en octobre) à Paris. Il accueille 300 exposants et 172 000 visiteurs. 

Cette action s’est déroulée en partenariat avec la Ligue d’ Ile-de-France. Le stand a reçu 1 200 enfants (52% ont entre 3 et 7 
ans ; 48% entre 8 et 11 ans. Les animations ont été ludiques et attrayantes. A noter l’importance du cout gonflable qui offre de 
nombreuses possibilités de d’utilisation et d’animation.  

Le compte-rendu est disponible auprès du DTN. 

 

Point licences et 

affiliations 
8 

Administratif et 
statutaire 

Le Président de la Commission d’évaluation présente le compte-rendu de la réunion du 28/11/2014. Les 3 premiers mois de la 
saison indiquent une tendance globale d’environ -2%. Cette tendance semble toucher essentiellement les Pass.  Il faudra donc 
rester vigilant afin d’éviter que cette situation se poursuive. A noter que : 

- 3 Ligues sont en nette progression : Lorraine, PACA, Rhône-Alpes ;  

- Le nombre de clubs affiliés est en augmentation de 6%  par rapport à l’an dernier ; ils sont aujourd’hui au nombre de 203. 

Protocoles :  

Protocoles  1 : 10 signés ;  Protocoles 2 : 20 signés ;  Protocoles SCAP : 3 signés. 

Les « protocoles 2 » avaient un objectif intermédiaire au 30/11/2014 ; à ce jour : 

 7 clubs ont atteint ou dépassé l’objectif intermédiaire 
 2 clubs en sont très proches (moins de 5% de retard) 
 1 club a été sinistré suite aux inondations (fermé pour travaux jusqu’à fin janvier) 
 10 clubs en sont éloignés (plus de 10% de retard) 

 

SV/MD 
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Il convient, en lien avec la DTN, de rechercher de nouvelles pistes et d’autres moyens de provoquer une meilleure dynamique 
au niveau de la prise de licence. Le Président de la Commission demande aux membres du CD de bien vouloir lui faire part de 
toutes leurs pistes de travail dans ce domaine. 

Le Président fait aussi part, aux membres présents des dernières informations relatives à la réforme territoriale, aux impacts 
qu’elle aura sur le sport, notamment sur ce qui concerne la structure actuelle des ligues, et à la démarche qui présidera à sa 
mise en place dans le secteur sport. 
 
Avis et propositions du Comité Directeur :  

L’étude de nouvelles pistes destinées à favoriser la prise de licences sera suivie dans le cadre d’éventuelles évolutions de la 
«Convention club Affilié» par la commission d’évaluation et la commission développement. 

Le compte-rendu de la commission d’évaluation sera envoyé à tous les membres du Comité Directeur. 

Groupe de travail 

« Licences » 
9 

Administratif, 
statutaire & 

développement 

Ce projet a un peu progressé depuis sa mise en place lors du championnat d’Europe de Valenciennes.  

Propositions du Comité Directeur : Intégrer ce dossier avec les réflexions issues de la commission d’évaluation (cf. point 8). 
JDB 

Désignation des 

délégués fédéraux 

pour les compétitions 

2015 (jusqu’à Août) 

10 

Sportif, 
administratif et 

statutaire 

Décision/Avis du Comité Directeur : Le tableau est joint au présent compte-rendu 

Suite à donner : Prévoir, dès le compte-rendu finalisé, d’envoyer un courrier aux présidents des ligues pour les informer. 

JDB/HP 

Délibération relative 

à l’achat de deux 

courts vitrés pour les 

événements 2016 & 

2017 et le projet de 

développement 

fédéral 

11 Equipements 

Le Comité Directeur valide l’achat de deux courts vitrés destinés  aux événements 2016 & 2017 et à être intégrés dans le suivi 
des projets de développements locaux. Ces équipements seront financés en partie sur les fonds propres de la fédération. Une 
demande d’aide sera faite auprès du CNDS pour 30% du montant. 

Vote : Contre 0 ; Abstentions  0.  Le Comité Directeur valide à l’unanimité l’achat de deux courts vitrés. 

 

JDB/HP 

Questions diverses 

Calendrier sportif 

2015/2016 
a/ 

Sportif, 
administratif et 

statutaire 

Une réserve pour la seconde journée par équipe (28/11/2015) qui correspond à une date bloquée par le Comité Directeur. 

Proposition : décaler CF 5ème série du 14 & 15/11 au 12 & 13 décembre et déplacer la seconde journée par équipes  du 
28novembre au 5 décembre pour laisser libre la journée du 28 novembre pour le Comité Directeur. 

Une réserve pour les Interclubs jeunes et les Individuels Vétérans (26 & 27 mars 2016) qui correspondent à la date 
traditionnellement dédiée à l’Assemblée Générale de la fédération. 

Proposition : Fin mars, intervertir Interclubs Jeunes avec le championnat Entreprise des 19 & 20 février 2016. 

Décision du Comité Directeur : Le calendrier est validé avec les réserves mentionnées ci-dessus. 

JDB/FL/HP 
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Récapitulatif des 

présences au CD 

depuis le début de la 

mandature 

(JF/JDB/HP) 

b/ 
Administratif et 
statutaire 

Les statuts de la FFS prévoient un minimum de 3 CD par  année calendaire qui doivent se tenir en présentiel ; des CD 
téléphoniques supplémentaires peuvent être organisés si les circonstances l'exigent. Chacune de ces réunions est annoncée 
plusieurs mois, voire une année en avance. 

Les membres du Comité Directeur présents constatent que l’absentéisme, que ce soit lors des réunions téléphoniques ou 
physiques, est significatif.  

Pour information un tableau récapitulatif de la participation aux CD a été établi pour l'année 2014.  

Les membres  présents rappellent que le Comité Directeur est un organe essentiel du fonctionnement de la fédération et qu’il 
est, pour mémoire, constitué de volontaires qui ont participé librement à un processus électoral. Le respect de ce processus et 
des électeurs qui les ont portés à ces fonctions mérite certainement mieux qu'une implication irrégulière et intermittente, 
d’autant qu’Il est aussi constaté que bon nombre des "justificatifs d'absence" invoqués, sont le plus souvent annoncés 
quelques jours avant la tenue du CD avec parfois des motifs dont le "caractère soudain et  imprévisible" est peu évident. 

Décisions du Comité Directeur adoptées à l’unanimité :  

 Décaler les réunions téléphoniques de la fin d’après-midi vers le début de soirée (17H30 → 19H00). 
 Publier le tableau des absences. 
 Afin de permettre un retour à un fonctionnement harmonieux la Commission Statuts et Règlements aura pour mission de 

proposer des orientations permettant au CD de prendre une décision sur la nouvelle écriture de nos textes et ainsi 
permettre que l'engagement de tous les élus au travail collectif de la FFSquash soit pérenne et régulier. Ces conclusions 
sont attendues pour le prochain CD.  

JF/JDB/HP 

Propos tenus à 

l’égard de la DTN par 

un membre du 

Comité Directeur 

c/ 
Fonctionnement 

fédéral 
Le Comité Directeur prend note de motion du Bureau du 12 septembre 2014 et, à l’unanimité, s’associe à cette démarche et 
au soutien apporté aux cadres d’Etat. La motion du bureau sera jointe au Présent compte-rendu. 

JF/JL 

Questions posées au 

Bureau & suites à 

donner 

 CSN 

a. Evolution du Championnat de France « Vétérans » :  

Décision du Bureau : La Commission vétérans doit se saisir du dossier. Ce n’est pas le rôle du Comité Directeur de débattre 
tant qu’il n’est pas saisi d’une proposition formulée par une commission. 

La commission Vétérans devra faire une proposition pour le prochain Comité Directeur. 

b. Evolutions des cahiers des charges des manifestations nationales (Pierre Bernard)  

Décision du Bureau : La Commission sportive et la commission Statuts et règlements doivent se saisir du dossier. Ces 
commissions devront faire une proposition pour le Comité Directeur du mois de juin. 

Pas de remarques des membres du Comité Directeur. 

JDB/HP 
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Jacques FONTAINE 

Président 

 
 
 

Questions posées au 

Bureau & suites à 

donner 

 
Administratif et 

statutaire 

Préparation de la réunion des Présidents de Ligues : 

Déroulement /Actions préalables : Pour le vendredi après-midi, La Fédération fera parvenir aux présidents de ligues des 
propositions de thèmes de travail ; le samedi Matin verra une présentation de la nouvelle base de données.  

Personnes convoquées : Présidents de Ligues et une personne représentative des clubs Affiliés. 

Hébergement et repas : pris en charge par la fédération. 

Lieu : en Ile de France ; à définir. 

Pas de remarques des membres du Comité Directeur. 

JDB/HP 

Questions posées au 

Bureau & suites à 

donner 

 Développement 

Evolution des droits accordés aux licenciés PASS 

Décision du Bureau : La question est transmise à un groupe de travail qui fera une proposition destinée à modifier le 
règlement sportif lors du CD du mois de juin. 

Pas de remarques des membres du Comité Directeur. 

JDB/HP 

Les documents étudiés lors de cette réunion peuvent être consultés, sur demande, au siège de la Fédération Française de Squash. 

Secrétaire de séance : Henri PREVOST – DTN adjoint 



 

 

Nomination des Délégués fédéraux pour les compétitions  (Saison 2014/2015) 

Championnats Date Club Ligue Délégué Fédéral 

Moins de 19 ans 17 au 19 Octobre 2014 Rêve-Maxéville LOR Président de Ligue 

5ème série 5 au 7 Décembre 2014 Pessac PACA Jacques FONTAINE 

3ème série 5 au 7 Décembre 2014 Cuers AQ Emmanuel CROUIN 

Moins de 11, moins de 15 ans 19 au 21 Décembre 2014 Blagnac MP Emmanuel CROUIN 

Qualifications 1ère série 16 au 18 Janvier 2015 HPARK-Clermont AL Jean-Louis RUDELLE 

Equipes Vétérans 23 au 25 Janvier 2015 Niort PC Pierre BERNARD 

Equipes de Ligues Jeunes        29 au 31 Janvier 2015 Royan  PC Jean-Michel GRASSER 

1
ère

 série  13 au 15 Février 2015 City Green-Veigy RA Dominique FONTANON 

NTANMNoins de 13, moins de 17 ans 20 au 22 Mars 2015 Chartres CEN Jean-Charles GONTERO 

4ème série 4 au 6 Avril 2015 Hermitage-Blois CEN Jean-Charles GONTERO 

2
ème

 série 4 au 6 Avril 2015 La Rochelle PC Président de Ligue (Yves MALZOPPI) 

Individuel Vétérans 7 au 10 Mai 2015 Les Cèdres-Le Mans PL Catherine EZVAN 

Equipes Entreprises 23 au 25 Mai 2015 Antibes PACA François PRINCE 

Equipes de Clubs Jeunes   29 au 31 Mai 2015 Squash Evasion-Bron RA Serge PARBAUD 

Equipes Nat.1  +  Nat.2  +  Nat.3 12 au 14 Juin 2015 Aix en Provence PACA Emmanuel CROUIN 

Equipes Champion de Ligue 12 au 14 Juin 2015 Ty Squash-Vannes BR Xavier EMMANUELLI 

Attributions des délégués fédéraux : 

Ils représentent la Fédération durant la Compétition. A ce titre : 

- Ils sont les interlocuteurs des représentants des collectivités territoriales présents sur place ; 

- En cas de contrôle anti dopage, ils assistent, à sa demande,  la personne agréée par l’Agence française de lutte contre le dopage
1
, 

- Ils établissent, à l’attention du Comité Directeur et de la CSN, un rapport destiné à mieux approcher l’organisation des compétitions futures sur la base d’un 

formulaire d’évaluation existant. 

- Ils font parvenir, à l’attention du Comité de Lecture de Squash+, un article relatif à la présentation d’un point particulier de la compétition.  

 
1
 Dans l’éventualité où le Délégué fédéral est membre d’une instance disciplinaire afférente à la lutte contre le dopage, il désigne un Délégué antidopage au sein de l’équipe locale 

d’organisation. 



 

 

Point SquashNet (Point 6) 
  
I - FONCTIONNEMENT 

1- Classement 

a. Classement au 1
er

 septembre 

La publication du classement au 1er septembre s’est plutôt bien passée, le nombre de 

réclamations a été inférieur à celui constaté lors de la sortie du dernier classement. 

A noter un dysfonctionnement qui concerne 5 filles U11 qui sont sorties du classement 

(passage de 4D à non classée par exemple et nous n’avons pas reçu la réclamation dans les 

délais). Ce point est en cours de solution et les contrôles nécessaires ont été ajoutés afin que 

cela ne se reproduise plus. 

 

b. Nouvel algorithme (Classement au 1
er

 janvier 2015) 

Le nouvel algorithme a été développé et est en cours de test sur la base des résultats des 

tournois qui se sont déroulés à ce jour.  

 

c. Historique de classement 

Le Groupe de travail a pris contact avec Mr Jacob (Ligue du Centre) qui a mis à notre 

disposition son historique des classements qui remonte à mai 2002. Un premier travail de 

reprise et de redressement de ces données a été effectué sous Excel car elles étaient 

incomplètes, et nous proposons de les intégrer à l’applicatif afin de pouvoir enfin gérer 

l’article du Règlement sportif (Titre III, Chapitre 3, Article 2) qui stipule que : « Un joueur 

ayant été classé 2 séries ou plus, au-dessus du championnat de ligue concerné, ne peut pas 

s’inscrire à cette compétition. ». 

A noter que cette mise en œuvre imposera un développement supplémentaire et que nous 

devrons prendre une décision relative à l’antériorité de la prise en compte de ce classement qui 

demandera aussi, selon l’antériorité décidée, une évolution du règlement sportif. 

 

2- Gestion de tournoi 

Nous rencontrons quelques difficultés pour ce qui concerne les mots de passe de certaines 

associations et nous n’arrivons pas à savoir si l’erreur provient de CIMALP ou d’IDEANOV. 

Dans le contexte actuel d’évolution de la base de données, nous avons acté avec IDEANOV 

d’une solution d’attente jusqu’au déploiement de la nouvelles base. IDEANOV s’est engagé à 

nous mettre à jour leur base à partir des éléments CIMALP que nous leur enverrons et 

s’engage à les intégrer  sous 24 à 48heures, sachant que ce dysfonctionnement devrait être 

moins pénalisant en raison du fait que la saison est déjà bien engagée et la plus grande 

majorité de nos associations sont affiliées depuis plus de 2 mois. 

a. Tournois individuels 

Quelques ajustements et développements complémentaires, environ une dizaine, tous inclus 

dans la maintenance évolutive ont été réalisés depuis la rentrée. Il s’agit principalement de 

contrôles (clôture, état de résultats) destinés à vérifier que les résultats sont conformes et donc 

utilisables pour le classement.  

b. Tournois par équipes  

L’applicatif a été commandé tardivement et le premier test grandeur nature s’est tenu lors de la 

première journée de championnat des 08 et 09 novembre 2014. Des évolutions mineures sont 

nécessaires afin de rendre l’outil totalement opérationnel. 

c. Remarque générale relative au module de gestion des tournois 

Pour rappel, l'outil de gestion des compétitions proposé à ce jour par la fédération a été conçu 

sur la base de notre réglementation sportive et ne gère que des tableaux avec la possibilité de 

faire un tableau de qualification avant le tableau principal. 



 

 

Pour exemple : « J'ai 70 joueurs, je qualifie les 16 meilleurs dans le tableau principal, et je 

fais un tableau de qualification avec les 54 autres. J'aurais donc un tableau de 64 avec des 

byes, ce qui revient à un tableau progressif, et les 16 meilleurs rejoindront les 16 qualifiés du 

tableau principal pour faire un tableau de 32 ». 

Si des JA souhaitent faire des tableaux différents que ceux prévus par le logiciel, ils peuvent 

utiliser la fonction qui permet d’ajouter un état de résultats manuel et, dans cet état, saisir tous 

les résultats manuellement. Le secrétariat sportif ne pourra pas reprendre manuellement les 

tournois qui sortent du standard développé aujourd'hui car des contrôles ont été rajoutés afin 

d'interdire la clôture de tournois incohérents et qui, de toute manière ne permettraient pas un 

calcul du classement conforme aux normes fixées par la fédération. 

Nous nous permettons aussi de rappeler qu’un outil informatique de gestion doit avoir des 

limites, sauf à tomber dans la démesure au regard de cas particuliers qui ne seraient utilisés 

que de temps en temps. Le Comité directeur a voté à l’unanimité le choix du prestataire actuel, 

ce qui nous impose, en interne comme en externe une solidarité qui se doit d’être exemplaire.  

 

II - EVOLUTIONS EN COURS 

Elles concernent principalement le paramétrage et les liens entre les différents modules de SquashNet 

et la nouvelle base de données fédérale. 

Le groupe de pilotage a engagé une réflexion et un travail d’analyse avec les trois prestataires 

concernés par la base de données fédérale (Exalto), SquashNet (i-Click) et le site internet de la 

fédération (Ideanov).  

Dans ce cadre, nous envisagions de basculer certaines fonctionnalités : 

 D’Ideanov vers Exalto, en nous appuyant sur l’espace licencié qui sera une réelle nouveauté 

 gestion des droits des licenciés avec la notion de JA 

 accès aux statistiques chez I-Click 

 D’Ideanov vers I-Click,  

 fonctions Assimilation/intégration avec formulaire intégré 

Cependant, lors de la réunion FFSquash/IDEANOV du 13/11/2014, IDEANOV nous a informés 

qu’il souhaitait se recentrer sur son cœur de métier, et à terme ne plus héberger aucun des outils 

liés à SquashNet. Ne devait rester chez IDEANOV que le calendrier qui fonctionne bien, mais il 

nous faudra développer ou faire prendre en charge avec un autre calendrier avant la prochaine 

rentrée sportive. 

Nous devrons donc faire un choix entre I-Click et Exalto. Le groupe de pilotage se penchera sur ce 

sujet dans les plus brefs délais. 

 
 

 



 

 

 

 

 

BILAN DES FORMATIONS - ANNÉE 2014 

 
 

          
       LIGUE CQP BF1 BF2 A1  A2  JA1  JA2  TOTAL 

AL 1             1 

ALS   5       3   8 

AQ   3 1 14   5   23 

BOU       2       2 

BR       9   5   14 

CEN 1 17 3 17   10   48 

CO   3   3   3   9 

IDF 2 10 3 19   9   43 

LOR   1           1 

LR       1   1   2 

MP           3   3 

NORM     1     1   2 

NP       6       6 

PACA   5   4   3   12 

PC 1 2   7       10 

PL   3 1 7   2   13 

RA 2 5 1 19   4   31 

REU 4 4   7   8   23 

GUY               0 

NC       7       7 

                  

TOTAL 11 58 10 122 0 57 0 258 
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Questions divers – Point C 

 

 

 

Pièce 1 – Mail de Monsieur ROBINAUD 

 

Le 5 déc. 2014 à 15:19, Stéphane ROBINAUD <stephane.robinaud@orange.fr> a écrit : 

 

> Message du 30/06/14 13:19 

> De : "Stéphane ROBINAUD"  

> A : "Jacques FONTAINE"  

> Copie à : codir@ffsquash.com 

> Objet : Re: 

 

 

Jacques bonjour, 

J'espere que tu vas bien. 

Je constate qu'une fois de plus, il y a des bizarreries sur l'obtention des conventions. 

 

Coté BRETAGNE, un seul bel exemple: AURAY--> 25 licences, une convention obtenue l'année 

derniere alors qu'un club TOP LARMOR, faisant plus de 100 licences depuis des années, situé à 

moins de 30 KMS de AURAY, n'a pas eu sa convention. 

 

Quelle cohérence de notre système! 

L'égalité ne semble pas être un mot connu de tout le monde. 

 

Tu vas peut être me dire que je défends le club de mon ami JLUC mais je te rappelle que quoiqu'il 

puisse se dire, JLUC PAQUEMAR et toute sa famille ( 3 enfants qui jouent au squash, le plus grand 

jeune diplomé pour enseigner le squash pour pereniser leur club de coeur, Laura vice championne de 

France -17, Manu le petitou championnat de France -13 entrainés  TOUS par leur papa) sont bien un 

exemple de famille impliquée dans le squash depuis longtemps, que la FFS devrait être fier d'avoir. 

Même si JLUC, tout comme moi d'ailleurs, n'est pas 100% d'accord avec les choix fédéraux du 

moment. 

 

Tu sais, il vaut mieux discuter avec les gens, les rencontrer pour mesurer leur implication quotidienne 

pour notre sport, plutôt que se baser sur des discours notamment de fonctionnaires d'états (hormis les 

entraineurs) qui ne sont que de passage bien sur et qui nous font quand même quelques dégats au 

quotidien. 

 

Une fois de plus c'est mon ressenti mais tu as ma parole que cela changera si je parviens à rester 

motivé. 

 

J'ai su que tu avais eu une altercation avec Serge VIAUD, C'est au sujet du vitré? 

 

A bientôt, 

  

Stéphane 

 

PS: personne n'est en copie de cet email. 

 

 

 

 

 

http://www.ffsquash.com/
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Pièce 2 – Réponse du Bureau Fédéral 

 

Réunion du bureau fédéral du 12 Septembre 2014 

 

 

 Destinataires: Membres du comité directeur de la FFSquash 

 Directeur Technique National 

 

 

 

 

Objet : Evocation de la mise en cause des cadres d’Etat du siège  

 

 

 

Evocation des faits 

La Direction Technique Nationale, au nom de l’ensemble des fonctionnaires d’Etat détachés à la FF 

Squash, a attiré l’attention du Bureau Fédéral du 30 août sur le contenu et les conséquences actuelles 

du mail de Stéphane ROBINAUD du 30 juin dernier qui a été reçu par les membres du CODIR : «….. 

il vaut mieux discuter avec les gens, les rencontrer pour mesurer leur implication quotidienne pour 

notre sport, plutôt que de se baser sur des discours notamment de fonctionnaires d’Etat (hormis les 

entraîneurs) qui ne sont que de passage bien sûr et qui nous font quand même quelques dégâts au 

quotidien. » 

 

Débat 

Le Bureau fédéral a pris note du sentiment d’injustice, de la surprise et du désappointement des cadres 

d’Etat du siège mis spécifiquement en cause.  

 

Communiqué 

Le Bureau, à l’unanimité, désapprouve ces termes tant sur le fond que sur la forme. Il constate au 

contraire l’implication et la disponibilité des cadres d’Etat quels qu’ils soient.  

Le Bureau regrette, dénonce et ne partage pas cette mise en cause globale des fonctionnaires du siège. 

Il s’émeut aussi d’une démarche démagogique qui consiste à opposer une partie de la Direction 

Technique Nationale (siège) à une autre (entraîneurs), méthode peu propice à un fonctionnement 

harmonieux.  

Le Bureau remercie par avance Stéphane ROBINAUD d’éclaircir cette situation et ainsi de faire en 

sorte que le fonctionnement harmonieux de la Fédération puisse se concentrer sur l’intérêt général 

propre à sa mission et à sa délégation. 

 

Décision 

Le Bureau décide que le Comité Directeur du 12 septembre se déroulant sous forme de conférence 

téléphonique, cette question sera débattue lors du prochain Comité Directeur en présentiel qui se 

tiendra le 29 novembre 2014. 
 

 

  

  
 Le Bureau 

 

http://www.ffsquash.com/


 

 

Présences au Comité Directeur (Année 2014) 

 
Comité Directeurs 2014 

NOMS PRENOMS  
Présentiels   Téléphoniques 

  1-mars 28-juin 29-nov.   15-juil. 12-sept. 

BARBET Jean-Denis             

BERNARD Pierre             

CHILOUX Xavier         Abst Abst 

CROUIN Emmanuel Abst   Abst   Abst   

DUPLOMB Maud   Abst         

EMMANUELLI Xavier Abst         Abst 

EZVAN Catherine   Abst         

FONTAINE Jacques             

FONTANON Dominique     Abst   Abst Abst 

FUHRER Patricia Abst   Abst     Abst 

GOURRIER Laurent             

GRACIA Robert     Abst   Abst Abst 

GRASSER Jean-Michel           Abst 

PRINCE François     Abst       

RICHARD Emmanuel Abst   Abst       

ROBINAUD Stéphane Abst   Abst       

RUDELLE Jean-Louis Abst Abst Abst   Abst   

VIAUD Serge             

 
6 sur 17 3 sur 17 8 sur 17   5 sur 17 6 sur 17 

       LAGRANGE Jacques             

DEGARDIN Maryse             

PREVOST Henri             
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Commission d’évaluation « Clubs Affiliés » saison 2014/2015 

Réunion du vendredi 28 novembre 2014 
Siège fédéral – 13 H30/16H30 

 
Présents : Serge VIAUD  Jacques FONTAINE  Jean-Denis BARBET 

Jacques LAGRANGE Pierre BERNARD (invité)  Lydia BIEHLMANN (invitée) 

Maryse DEGARDIN Guillaume COSTE  Henri PREVOST  Jean-Michel GRASSER 

Excusés : Robert GRACIA Dominique FONTANON 

 

COMPTE-RENDU 
 

 

1° Statistiques au 28/11/2014 
 

- 335 associations affiliées - 203 clubs affiliés (12 clubs de plus qu’en 2013/2014) 

 

Statistiques des Ligues : total Squash Pass - total licences - Evolution 
 

 28/11/2013 28/11/2013 28/11/2014 28/11/2014 Evolution Evolution 

 Squash Pass Total licences Squash Pass Total 
licences 

Squash Pass Licences 

FEDERATIO
N 

7 956 16 800 7 230 16 481 -9,1% -1,9% 

AL 202 509 230 582 13,9% 14,3% 

ALS 318 594 230 496 -27,7% -16,5% 

AQ 518 961 309 802 -40,3% -16,5% 

BOU 40 160 65 168 62,5% 5% 

BR 221 618 177 547 -19,9% -11,5% 

CEN 509 981 439 916 -13,8% -6,6% 

CO 130 264 83 214 -36,2% -18,9% 

GUA 20 77 0 31  -59,7% 

IDF 2079 3928 1804 3669 -13,2% -6,6% 

LOR 173 433 160 520 -7,5% 20,1% 

LR 168 545 207 540 23,2% -0,9% 

MAR 47 48 20 20 -57,4% -57,4% 

MP 291 837 300 841 0,2% 3,1% 

NCAL 109 352 78 330 -28,4% -6,3% 

NORM 469 910 287 642 -38,8% -29,5% 

NP 469 866 523 940 11,5% 8,5% 

PACA 725 1334 790 1647 9% 23,5% 

PC 444 871 361 760 -18,7% -12,7% 

PL 369 721 378 778 2,4% 7,9% 

RA 317 1040 437 1299 37,9% 24,9% 

REU 338 751 352 739 4,1% -1,6% 

 

Les 3 premiers mois de l’année indiquent une tendance globale d’environ -2%. Cette tendance 

semble toucher essentiellement les Pass. 

Félicitations aux 3 Ligues qui sont en nette progression : Lorraine, PACA, Rhône-Alpes 
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Statistiques des Clubs : 
Pour la saison 2014/2015 : 

PROTOCOLES 1 : 10 signés Echéance intermédiaire 75% au 31/01/2015 

PROTOCOLES 2 : 20 signés 

Echéance intermédiaire 60 % au 30/11/2014 et 80 % au 

31/01/2015 

PROTOCOLES SCAP : 3 

signés 

 

 

RAPPEL : Pour les protocoles 2, si un objectif intermédiaire n’est pas atteint, la structure, si elle 

désire rester au sein de la Fédération, a la possibilité de proposer des garanties effectives. 

La commission étudie cas par cas les 20 protocoles 2 à la première échéance intermédiaire. 

Suite aux contacts pris par Maryse, fin octobre, par mail et par téléphone, auprès des clubs ainsi que 

des Présidents de Ligues concernés, un tableau récapitulatif présente les chiffres et les 

argumentaires : 

- 7 clubs ont atteint ou dépassé l’objectif intermédiaire 

- 2 clubs en sont très proches (moins de 5% de retard) 

- 1 club a été sinistré suite aux inondations (fermé pour travaux jusqu’à fin janvier) 

- 10 clubs en sont éloignés (plus de 10% de retard) 

 

DECISION DE LA COMMISSION : 

Les 13 clubs qui n’ont pas respecté l’objectif intermédiaire, au vu des arguments présentés et des 

avis des Présidents de Ligue concernés, recevront un courrier personnalisé, début décembre leur 

accordant une prolongation jusqu’à fin décembre. 

La réunion de fin janvier 2015 (2éme échéance intermédiaire des protocoles 2 - échéance 

intermédiaire des protocoles 1) sera décisive. 

 

 

 

CCA ET PROTOCOLES 2014-2015 PAR LIGUE 
 

 

Ligue AL 5 clubs affiliés  Total licences 2013/2014 : 765 MOYENNE 32 

L/Court 

La structure SARL Aux Points du Jour (seul club du département 43- club privé, 3 courts 33 

licences la saison dernière) a refusé la CCA 

Ligue ALS 8 clubs affiliés  Total licences 2013/2014 : 1146 MOYENNE 34 

L/Court 

- 1 club exclu, LE BOOMERANG à Obernai (3 courts/4 licences) 

- 1 protocole 1 signé : TC STRASBOURG – club associatif 4 courts - objectif annuel 120 

licences  

 

Ligue AQ 13 clubs affiliés Total licences 2013/2014 : 1547 MOYENNE 41 L/Court 

- 1 club exclu, PILOTARI CLUB à Cap Ferret (2 courts/16 licences) 

 

Ligue BOU 2 clubs affiliés  Total licences 2013/2014 : 272 MOYENNE 27 

L/Court 

- 1 club n’a toujours pas retourné sa convention signée : LE KLUBE à Dijon – club privé 2 courts 
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Ligue BR 7 clubs affiliés  Total licences 2013/2014 : 1034 MOYENNE 35 

L/Court 

- 1 protocole1 signé : J.A. SAINT MALO – club associatif 3 courts - objectif annuel 55 licences 

- 1 protocole SCAP signé : AURAY SQUASH – club associatif 2 courts  

 

Ligue CEN 9 clubs affiliés  Total licences 2013/2014 : 1940 MOYENNE 49 

L/Court 

- 1 club exclu, OBJECTIF FORME à Beaulieu les Loches (2 courts/14 licences) 

- 3 protocoles 2 non respectés 

SQUASH’HEUR 28 – club municipal 3 courts - objectif 90 licences 

CENTRAL CLUB – club privé 6 courts - objectif 160 licences 

SQUASH PARK – club privé 6 courts - objectif 160 licences 
 

Ligue CORSE 4 clubs affiliés  Total licences 2013/2014 : 531

 MOYENNE 48 L/Court 

5 nouvelles structures sont en demande d’affiliation du club sans créer d’association, directement 

rattachées à la Ligue ???(CF différents courrier Président de Ligue/Henri) 
 

Ligue GUY 1 club affilié  Total licences 2013/2014 : 101 MOYENNE 33 L/Court 

RAS 
 

Ligue IDF 43 clubs affiliés Total licences 2013/2014 : 6347 MOYENNE 40 L/Court 

1 club exclu, VITHALL 77 – club privé (2 courts/42 licences) refuse le protocole objectif 60 

licences 

- 1 protocole SCAP signé : STADE NAUTIQUE JEAN BOUIN – club associatif 2 courts 

- 3 protocole1 signés :  

SPORT INDOOR – club privé 5 courts - objectif 180 licences 

COMPLEXE ARTHUR ASHE – club municipal 3 courts - objectif 90 licences 

CAL SQUASH – club municipal 2 courts - objectif 60 licences 

- 6 protocoles 2  : 2 respectés – 4 non respectés 

3 FOREST HILL – clubs privés au total 16 courts - objectifs idem saison dernière non respectés 

2/3 
MONTIGNY SQUASH – club associatif 3 courts - objectif 60 licences respecté 

SQUASH PYRAMIDE – club privé 4 courts - objectif 130 licences non respecté 

LISSE ACADEMIE – club privé 4 courts - objectif 120 licences non respecté 
 

Ligue LOR 8 clubs affiliés  Total licences 2013/2014 : 723 MOYENNE 51 

L/Court 

3 nouveaux clubs a/c de septembre 2014 

- 1 protocole1 signé : LES 4 AS – club privé 2 courts objectif 70 licences  

- 1 protocole 2 non respecté WELL RAQUETTES – club privé 2 courts - objectif 70 licences  

 

Ligue LR 7 clubs affiliés  Total licences 2013/2014 : 1050 MOYENNE 33 

L/Court 

- 2 protocoles 2 non respectés 

SQUASH DES COSTIERES – club privé 8 courts - objectif 250 licences  

SQUASH MONTPELLIER – club privé 6 courts - objectif 200 licences  

1 club exclu, LE MAS à Perpignan (5 courts/66 licences) 

 

Ligue MART 1 club affilié  Total licences 2013/2014 : 87 MOYENNE 43 L/Court 

A noter Ligue dissoute a/c de septembre 2014 
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1 Club affilié MADINA SQUASH CLUB 

 

Ligue MP 12 clubs affiliés Total licences 2013/2014 : 1263 MOYENNE 33 

L/COURT 

- 3 protocole1 signés :  

ETOILE PORTESIENNE – club municipal 2 courts - objectif 60 licences 

INTERIEUR SPORT– club privé 3 courts - objectif 70 licences 

MAGIC SQUASH – club privé 3 courts - objectif 70 licences 

1 protocole 2 respecté NOUVELLE FORMULE ENERGIE – club privé 8 courts - objectif 280 

licences 

 

Ligue NCAL 2 clubs affiliés  Total licences 2013/2014 : 569  MOYENNE 63 

L/Court 

RAS 

 

Ligue NORM 9 clubs affiliés  Total licences 2013/2014 : 1475  MOYENNE 51 

L/Court 

RAS 

 

Ligue NP 10 clubs affiliés Total licences 2013/2014 : 1505  MOYENNE 38 L/Court 

- 1 club exclu U.S. GRAVELINES (4 courts/47 licences) 

- 2 protocoles 2 :  

ASR PICARDIE – club associatif 4 courts - objectif 80 licences non respecté 

WAM – club privé 8 courts – objectif 240 licences respecté 

 

Ligue PACA 16 clubs affiliés Total licences 2013/2014 : 3279  MOYENNE 41 L/Court 

- 1 club exclu, SAINT RAPHAEL ESTEREL SQUASH (4 courts/58 licences) 

- 1 protocole SCAP signé : CREPS PACA – club associatif 4 courts 

- 1 protocole1 signé : MODERNE SQUASH – club privé 6 courts - objectif 200 licences 

- 2 protocoles 2 : 

PRADO – club privé 6 courts - objectif 200 licences respecté 

LA CIOTAT – club privé 5 courts - objectif 200 licences non respecté 

 

Ligue PC 10 clubs affiliés Total licences 2013/2014 : 1533  MOYENNE 40 L/Court 

RAS 

 

Ligue PL 7 clubs affiliés  Total licences 2013/2014 : 1285 MOYENNE 43 

L/Court 

- 2 clubs exclus  SQUASH NANTAIS (2 courts/24 licences)  

SQUASH LAC DU MAINE (5 courts/0 licences) 

 

Ligue RA 24 clubs affiliés Total licences 2013/2014 : 2312  MOYENNE 38 L/Court 

- 1 protocole1 signé : SQUASH FORME – club privé 2 courts - objectif 60 licences 

- 3 protocoles 2 : 

OPEN CLUB – club privé 5 courts - objectif 150 licences respecté 

WE ARE SPORT – club privé 3 courts - objectif 90 licences respecté 

CAP SPORT – club privé 3 courts - objectif 90 licences non respecté 

 

Ligue REU 7 clubs affiliés  Total licences 2013/2014 : 995 MOYENNE 45 

L/Court 
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La structure SQUASH CLUB DES AVIRONS - club associatif, 1 court (59 licences la saison 

dernière) a refusé la CCA. Pas d’intérêt car n’accueille pas de compétition mais a déjà saisi 41 

licences cette saison. 

 

2° Evolution de la Convention « Clubs Affiliés » 

- Présentation de l’enquête menée par Lydia auprès de quelques clubs affiliés sur leur 

perception de la Fédération, leur attentes ce qui va ou ne va pas, quels services dans quels 

domaines. 

- Echanges à partir des documents transmis (Convention Golf – Document DTN – Document 

David TOULOTTE) 

La forme de la CCA sera refondue. Le fond, conforme à notre mission, reste : 1 joueur = 1 licence 

La nouvelle base de donnée sera en fonction à la prochaine rentrée et nous permettra de mieux 

mettre en avant les rôles, missions, services, avantages de la FFSquash … 

Un groupe de travail se réunira dans la première semaine de janvier pour élaborer (en 2, 3 réunions) 

un nouvel imprimé qui sera présenté lors de l’AG 2015. 

GROUPE DE TRAVAIL : CRUZ _TOULOTTE _ GOURRIER _ GRACIA _+ membres 

commission. 

 


