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Compte rendu du Comité Directeur Fédéral  

24 juin 2019 - Siège Fédéral + vidéo conférence 
 

 MEMBRES MEMBRES DE DROIT INVITE(S)  DIFFUSION 

Présents en gras 

Jean-Denis BARBET 

Catherine EZVAN 

Dominique FONTANON 

François PRINCE 

Stéphane ROBINAUD 

Enora VILLARD 

Jean-Michel 

GRASSER 

Julien MULLER 

Sylvaine FARGEAS 

Stéphane 

BREVARD 

Bruce NEUFFER 

Maryse DEGARDIN 

Guillaume COSTE 

Philippe BOSSON 
 

Bureau Fédéral 

Comité Directeur 

Président de ligue 

 

Sujets Responsables Décisions et suites à donner Pour quand 

Validation CR DF Le CR du Comité Directeur du 25/03/2019 est adopté à l’unanimité.  

Prochain CD DF Le prochain Comité Directeur se tiendra le samedi 7 septembre 2019.  

Licences MD 

Certains clubs connaissent une baisse de licences. Ils seront contactés pour en connaitre les raisons. 

Maryse + les membres du bureau fédéral s’en chargent. 

Exemple intéressant : En IDF, un club ne pourra pas accueillir un tournoi s’il n’a pas 30 licences par court. Mise en 

œuvre dès septembre. 

Les contacter d’ici le 14 juillet 

Maryse + BF 

Modèle de franchise 

fédérale 
JM 

Réflexion sur un modèle de franchise fédérale d’équipement qui modifierait le modèle économique de la fédération. 

Ce sujet engage notre avenir. 

3 défis majeurs : 

1. Comment maitriser notre offre de pratique pour maitriser l’offre de service ? 

2. Comment revendiquer le statut d’acteur de l’économie sociale et solidaire ? 

3. Comment positionner la fédération comme un hub de services à ses clubs et à ses pratiquants ? 

Création d’un nouveau modèle d’équipement répondant à 3 logiques : 

- des finalités sportives ; 

- des finalités sociétales ; 

- un modèle économique fédéral maitrisé ; 

Le CD est Ok pour laisser le groupe de travail avancer sur ce sujet. Toutes les personnes qui souhaitent participer seront 

les bienvenues. Une présentation des travaux sera faite à chaque CD. 

Avancée des travaux présentée 

à chaque comité directeur 



Page 2 sur 3 
  FEDERATION FRANÇAISE DE SQUASH  

 2, rue de Paris  -  94 100 SAINT MAUR DES FOSSES Tél.: 01 55 12 34 90 / / Fax : 01 55 12 34 91  

Site : www.ffsquash.com// E- mail : contact@ffsquash.com 

Siret n° 323 428 128 00066 – APE 926C – Agrément ministériel n°75S272 du 16 juillet 1981 

 

Attribution des 

compétitions 
SR 

Convention de partenariat avec Brest pour attribuer la 5ème série. Enjeu : monter à 160 licences. 

Validation du CD pour les attributions. 
D’ici la fin de la saison 

CSN SR 

La CSN a proposé des évolutions au règlement sportif pour la saison 2019/2020. 

Le nouveau règlement sportif est validé par le CD excepté l’article 125 qui sera soumis à validation lors du Comité 

Directeur DU 07/09/2019. 

 

Présentation d’un nouveau circuit jeunes + masters. 

Le budget des amendes des équipes jeunes sera utilisé pour financer ce nouveau circuit de compétitions. 

La mise en place de ce nouveau circuit jeunes + masters est validé par le CD. 

 

HN BN/FL 

Les résultats sont globalement bons, surtout chez les filles qui font une saison exceptionnelle. 

Camille : médaille de bronze au championnat du monde individuel et entrée à nouveau dans le top 3 mondial 

Coline : médaille d’argent au championnat d’Europe individuel. 

L’équipe féminine accède à nouveau au podium avec la 3ème place au championnat du monde. Elles battent l’Angleterre 

en finale et sont championnes d’Europe pour la première fois. 

Mélissa fait une forte percée 

Pour les garçons, les blessures récurrentes de Grégory et Mathieu ont affaibli l’équipe. La quatrième place au 

championnat d’Europe a donné lieu à de nombreux feedbacks avec l’encadrement. 

La relève est de qualité, ce qui présage un avenir plutôt bon. 

Grégoire Marche a choisi de prendre un entraîneur individuel et vient s’entraîner au pôle régulièrement. Les débuts ont 

été difficiles mais tout se passe bien aujourd’hui. C’est une bonne chose que certains athlètes puissent faire le choix  de 

leur encadrement et que cela se passe en bonne intelligence avec la fédération. 

Remerciements à FL pour mettre du lien dans le secteur du haut-niveau. 

Remerciements au BF et au CD pour avoir validé les choix stratégiques de la DTN en matière de haut-niveau, qui a 

conduit au titre européen chez les filles. 

Bons résultats chez les juniors. 

Problème des wild-cards : quel cadre de fonctionnement et qui les donne ? Solution proposée, discuter avec les sponsors 

pour les ramener dans le giron fédéral et les orienter dans le choix des champions. 

Le Président ne souhaite pas d’élu dans le comité de sélection (DTN + directeur des EDF + entraîneur du collectif 

concerné). Ce comité de sélection désignera aussi les wild-cards. Le Président discute avec le promoteur. 

Au cas par cas. 

Le président discute avec les 

promoteurs. 

Le comité de sélection propose 

les wild cards. 

Réorganisation du 

siège 
JDB 

Un nouveau cadre de fonctionnement est proposé : 

• Binôme Elu-technicien 

Elu du CD – technicien 

• Permanence 

En l’absence de l’élu, le technicien exerce le pouvoir de l’élu par délégation. 

• Positionnement 

Technicien : aide à la décision 

• Champs de compétences 

Décisions prises dans le cadre du domaine d’intervention 

Rythme de croisière au 1er 

septembre 2019 
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• Communication 

L’élu assure la communication aux élus 

Championnat de 

France 
PB 

La fédération va recentrer ses aides, en matière de compétitions, et accompagner particulièrement ses championnats de 

France (cela répondra à la question posée par Guillaume Lautier lors de l’AG fédérale). 

Un cadeau de bienvenue devra être donné par l’organisateur (t-shirt, serviette…). Une modification du défraiement des 

juges-arbitres sera proposé par Corinne, Maryse, Christophe, Stéphane et François. 

Dominique prend en compte la demande de Guillaume Lautier concernant le court fédéral  et est en cours de traitement. 

A faire avant fin juillet 

Convention Ligues MD/PB/GC 

Réunion le 7 juillet sur le sujet des ligues. Plus de 50% des ligues sont entrées dans le cadre administratif. 

Petit focus sur la ligue Paca. Un gros travail avec l’implication d’Eric Leclerc a été repris avec les institutions pour 

l’obtention des subventions. Le pôle espoir sera rénové prochainement. 

7 juillet : réunion 

CER FL/BN 

Avec la baisse des aides publiques, la question du financement des CER est posée.   

Plus largement, la question du financement se trouvera posée dans chaque secteur. 

Le changement de modèle économique devient nécessaire pour continuer à se développer. Il convient donc de réfléchir 

à trouver de nouvelles sources de financement. 

La stratégie fédérale exposée par le Président cherche à y répondre. 

En même temps que le modèle 

de franchise fédérale 

Squashnet FP/FB L’application smartphone Squashnet sera effective en septembre.  

Squash 57 FP 

Développement d’une discipline accessible. Des tests seront effectués cet été. 

Lien avec la ligue francophone de squash à ce sujet. Il est envisagé de solliciter Décathlon pour équiper les clubs. 

Assez rapidement, il faudra définir qui est le référent des partenariats à la fédération pour centraliser les demandes aux 

partenaires. 

Référent partenariat à définir 

d’ici le 1er septembre. 

Whaller DF/JM 
Outil peu utilisé pour le moment. Le SG négocie une baisse du prix. 

Journée de travail avec le VP d’ici fin juillet pour faciliter son utilisation. 

Réunion d’ici fin juillet 

Rythme de croisière d’ici le 1er 

septembre. 


