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VENDREDI 26 JUIN 2020 – 18H / 20H30 

Membres élu(e)s Fonction Présence/Absence 

Jean-Denis BARBET (JDB) Président Présent  

Dominique FONTANON (DF) Secrétaire général Présent  

Pierre BERNARD (PiB) Secrétaire général adjoint – Pdt Commission Statuts et règlements Présent  

Jean-Michel GRASSER (JMG) Trésorier Absent 

Julien MULLER (JM) Vice-Président – Pdt Commission Développement Présent 

François PRINCE (FP) Membre Présent  

Stéphane ROBINAUD (SR) Pdt Commission Sportive Nationale Absent  

Corine DUPIRE (CD) Représentante « Clubs affiliés » Présente  

Caroline GRANGEON (CaG) Membre Présente  

Stéphane BREVARD (SB) Membre Absent 

Catherine EZVAN (CE) Vice-Présidente Présente  

Christophe GIMENES (ChG) Président Commission Arbitrage Absent 

Jean-Luc DE ZEW (JLDZ) Représentant « Clubs affiliés » Absent 

Sylvaine FARGEAS (SF) Membre Absent 

Éric LECLERC (EL) Membre Présent 

Florent HERZOG (FH) Médecin fédéral Absent 

Enora VILLARD (EV) Représentante SHN Absente 

 

Membres de droit Fonction Présence/Absence 

Bruce NEUFFER (BN) DTN Présent 

Philippe BOSSON (PhB) DTN adjoint Présent 

Guillaume COSTE (GC) DTN adjoint Présent 

Assiste Fonction Présence/Absence 

Emile BENIZEAU (EB) Chargé de mission administratif et juridique Présent 
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Ordre du jour 

Info / Pt 

étape / 

Vote 

Décision 

Cf 

annex

e 

Référents 

1. Organisation 

Validation du Quorum Vote 

Validation du quorum 

 

Vote 

Présent : 9                    Absent : 8 

Le quorum est atteint 

- 

JDB/DF/SR  

Informations 

déconfinement et 

reprise de l’activité 

 

 

Pt étape 

 

 L’annonce du Président de la République a surpris 

en ne laissant pas le temps aux structures de 

s’organiser. 

 On entame la phase 3 du déconfinement avec la 

possibilité de reprendre les compétitions tout en 

restant dans le cadre des directives ministérielles 

concernant la distanciation sociale. 

 Les vestiaires collectifs sont toujours interdits, tandis 

que l’accès aux douches et vestiaires individuels est 

autorisé. 

 Il y a un devoir d’information pour les clubs vis-à-vis 

notamment des personnes vulnérables qui doivent 

avoir la possibilité de se protéger et de ne pas aller 

dans les vestiaires s’ils le souhaitent.  

 La reprise des compétitions a des conséquences sur 

la période de pris en compte du classement.  

 Le Bureau et la CSN ont validé la proposition 

- 
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suivante : le classement sera calculé à partir du 1er 

juillet jusqu’au 31 décembre 2020 (le quadrimestre 

est étendu à un semestre) alors que le classement 

actuel est bloqué jusqu’au 30 juin 2020. 

2. Financier et RH 

Siège de la Fédération Pt étape 

 

 Les collaborateurs du siège ont repris à la 

Fédération en physique depuis le 2 juin 2020, 2 

jours par semaine. 

 Ce fonctionnement va être maintenu jusqu’à fin 

juillet avec une dose de chômage partiel (entre 30 et 

50%). 

 La Fédération ferme ses portes les deux premières 

semaines d’août et reprendra normalement à partir 

du 17 août 2020 avec tous les salariés. 

 Le planning général des congés sera diffusé sur 

Whaller.  

 Le budget corrigé spécial Covid a été validé en AG. 

 L’enjeu majeur concerne la rentrée sportive avec la 

reprise des licences.  

- PhB 

Convention d’objectifs Info 

 

 De nombreuses compétitions ont été annulées mais 

un accord a été trouvé avec le Ministère pour 

rebasculer la subvention vers des stages aux 

bénéfices des SHN. 

 La FFSquash a un grand oral fin septembre pour 

présenter son projet fédéral, défendre son quota de 

CTS et cela pourrait permettre au ministère de se 

positionner et de financer des emplois ponctuels à 

- BN 
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durée limitée. 

 Seront présents le Président, le Secrétaire Général, 

le Vice-Président et le DTN.  

3. Statuts et 

règlements 

Démarche Ligue Île-de-

France 
Info 

 La Ligue IDF est porteuse d’une démarche de 

modification des statuts-type des Ligues.  

 Dans les statuts type destinés aux Ligues, chaque 

structure peut porter un maximum d’une 

procuration. 

 La Ligue IDF, dans ses statuts, permet de porter 3 

procurations pour les associations et 2 pour les 

clubs affiliés. 

 Le Bureau demande à la Ligue de repasser à 1 par 

structure, dans le respect des statuts-types. 

 Par ailleurs, les règles en matière de quorum ont été 

assouplies lors de la dernière AG pour faciliter les 

conditions du maintien des AG des Ligues. 

 Sinon, il y a la possibilité de réunir une deuxième AG 

dans les deux semaines sans impératif de quorum. 

 

- 
PiB/PhB 

4. Compétitions 
Championnats de 

France Élite 
Pt étape 

 

 Le club de Mérignac a été choisi par rapport à 

l’installation du court vitré. 

 Les SHN ne seront pas obligés de venir, la Fédération 

ne souhaite pas engager un rapport de force sur 

cette édition. 

 Le souhait est de faire un joli Championnat de France 

pour être incitatif et pas coercitif pour avoir le plus 

de SHN et de partenaires. 

- DF/BN 
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Report Championnats 

de France  
Info 

 Les Championnats de France 2ème et 4ème 

série auront lieu du 11 au 13 septembre 2020 à 

Malemort-sur-Corrèze pour le premier et Blois pour 

le second.  

 Le Championnat de France Entreprises aura lieu 

du 11 au 13 septembre 2020 à Royan. 

 Le Championnat de France -13/-17 ans se déroulera 

du 25 au 27 septembre 2020 à Chartres. 

 Le Championnat de France Vétérans Individuels se 

jouera du 25 au 27 septembre 2020 à 

Bordeaux/Mérignac.  

 Les qualifiés seront ceux listés à la date du 

championnat initialement prévue. 

 

 Le Championnat de France Interclubs -13/-17ans est 

définitivement annulé.  

 

- SR/FP 

 

5. Sport pour le plus 

grand nombre 

 

Labellisation écoles de 

jeunes 
Info 

 

 49 ont répondu (contre 72 au total l’année dernière) 

et une relance va être faite lors de la dernière 

semaine. 

- JM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campagne ANS 

 

 

 

 

Pt étape 

 

 L’instruction des dossiers a eu lieu jusqu’au 5 juin 

2020, l’harmonisation jusqu’au 29 juin 2020 et envoi 

des propositions à l’ANS le 29 juin 2020. 

 La clé de répartition est la suivante : 60% pour les 

Ligues et 40% vers les associations tandis que 9 

demandes représentent 91% des montants totaux 

1 GC 
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6. Structuration 

territoriale 

 

demandés et 99% des montants attribués.  

 Il n’y pas de vote sur ces attributions puisque le CoDir 

avait donné mandat au Bureau pour se prononcer sur 

la répartition des sommes. 

 Le CoDir remercie Guillaume Coste et Jesse Pentsch 

pour leur travail qui permet à la Fédération d’être 

parée pour l’an prochain. 

 

 

 

Fonds de soutien 

 

 

 

Pt étape 

 

 La note de cadrage est faite avec une enveloppe 

globale de 100k euros. 

 Il faut encore définir les critères de financement et 

un calendrier de retour.  

 L’aide se fera sous la forme d’apport partiel en 

trésorerie avec ou non un droit de reprise. 

- 

 

 

 

JM/GC 

 

 

7. Haut-Niveau 

 

  

Situation internationale  

 

 

 

 

 

Info 

 

 

 

 

 

 Il n’y a pas de visibilité sur le planning des 

compétitions, on devrait en savoir plus début juillet 

2020. 

 Le Championnat du Monde féminin est pour l’instant 

maintenu en Décembre en Malaise selon la XSF. 

 Des pays majeurs ne peuvent toujours pas se 

déplacer (ex : Angleterre). 

 Le Championnat du Monde Juniors est reporté au 1er 

septembre 2021, tout le reste est annulé.  

 Les Équipes de France ont repris début juin et 

s’entraînent normalement dans les Pôles.  

 

- 

 

 

JDB/BN 

 

 

 

 

 

 

 

 Un appel à la concurrence a été réalisé sous la forme 
- 
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8. Stratégie 

d’influence 

 

 

 

Partenariats 

 

 

 

Info 

d’une consultation pour trouver un nouvel 

équipementier pour les Équipes de France et les 

représentants de la Fédération. 

 Il sera lancé du 1er juillet 2020 au 15 septembre 

2020. 

Un travail est réalisé sur une refonte des contrats 

avec les partenaires actuels : MMA, Dunlop et ASB. 

 Pour trouver de nouveaux partenaires, la démarche 

des petits-déjeuners va être relancée puisque 

stoppée par la crise sanitaire.  

 

 

 

JDB/PhB 

 

 

 

 

Market place 

 

 

 

 

Info 

 

 Un prestataire français, Origami, a fait une 

proposition pour mettre en place cette Market Place. 

 Cela permettrait aux partenaires d’avoir un circuit de 

distribution de leurs produits.  

 Il faut à peu près 6 mois pour avancer dans le projet 

pour une mise en œuvre à partir de janvier 2021. 

 La Fédération peut également lancer une 

consultation pour savoir quelle société peut se 

positionner.  

- 

 

 

 

 

JM/PhB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandra Thuillier travaille avec Citéa pour reprendre la 

communication. 

 Une réunion doit avoir lieu pour l’attribution des 

Championnats de France 

 Le système d’ouverture de la prise de licence ouvrira 

le 1er septembre 2020. 

 Le contrôle d’honorabilité va concerner les 

- 
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Jean Denis BARBET 
Président 

 
 
 

Dominique FONTANON 
Secrétaire Général 

  
 
 
 

 

ANNEXES 

 

 
N° Annexe Documents correspondants 

 

9. Questions 

diverses 

 

Rentrée sportive 

 

Pt étape 

bénévoles comme les encadrants professionnels, un 

message en informera les bénévoles lors de leur 

prise de licence. 

 Pour les Championnats de France de Septembre, il 

faudra bien la licence 2020-2021. 

 Une organisation spécifique va être mise en place au 

mois de septembre pour accompagner les Clubs et 

associations dans leur démarche de rentrée sportive. 

En complément de Mme Fortin (Accueil/Licences), M. 

Pentsch (Développement) et M. Benizeau (Juridique), 

seront mobilisés sur le sujet. M. Bosson (DTN 

Adjoint) assurera le suivi de ce dispositif.  

 

PhB 
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1 Procédure ANS par la FFSquash 

 
 


